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Introduction 

Présentation  générale 

1.  Buts  et  public  cible 

Ce  document  est  une  composante  de  l’ensemble  pédagogique  intitulé  Modèles  de  rendement 

langagier.  Cet  ensemble  a   été  conçu  dans  le  but  de  servir  à   la  fois  d’appui  à   la  mise  en  œuvre 

du  programme  d’études  de  French  Language  Arts  de  1998  et  à   l’approfondissement  des 

pratiques  évaluatives.  Il  est  le  fruit  d’une  étroite  collaboration  entre  la  Direction  de  l’éduca- 
tion française,  la  Student  Evaluation  Branch  et  divers  conseils  scolaires  de  F   Alberta  et  des 

Territoires  du  Nord-Ouest. 

Cet  ensemble  est  destiné  à   deux  publics  : 

•   les  enseignants,  les  conseillers  pédagogiques  et  les  administrateurs  scolaires  des 

programmes  de  français  langue  seconde  -   immersion.  Dans  ce  cas,  l’ensemble 
Modèles  de  rendement  langagier  pourra  : 

-   alimenter  une  réflexion  sur  les  pratiques  évaluatives; 

-   favoriser  la  mise  en  œuvre  de  la  vision  de  l’apprentissage  et  de  l’évaluation 

qui  sous-tend  le  Cadre  commun  des  résultats  d’apprentissage  en  français 
langue  seconde  -   immersion  (M-12); 

-   servir  de  point  de  référence  pour  établir  le  niveau  de  rendement  des  élèves 

à   partir  de  modèles. 

•   les  futurs  enseignants.  Dans  ce  cas,  l’ensemble  Modèles  de  rendement  langagier 

pourra  : 

-   appuyer  l’apprentissage  de  pratiques  évaluatives  qui  respectent  la  mise  en 

œuvre  de  la  vision  de  l’apprentissage  et  de  l’évaluation  qui  sous-tend  le 

Cadre  commun  des  résultats  d’apprentissage  en  français  langue  seconde  - 
immersion  (M-12). 

En  s’adressant  à   ces  deux  publics,  l’ensemble  Modèles  de  rendement  langagier  veut  favoriser  : 

•   une  plus  grande  harmonisation  entre  l’apprentissage  et  l’évaluation; 

•   le  développement  d’une  perspective  commune  entre  les  divers  intervenants 
en  milieu  scolaire. 

Pour  atteindre  ces  buts,  l’ensemble  Modèles  de  rendement  langagier  présente  pour  chaque 
niveau  scolaire  : 

•   un  Guide  de  l   ’ enseignant,  qui  renferme  la  description  d’un  projet  dans  un 

domaine  langagier  donné,  les  résultats  d’apprentissage  visés,  les  directives 

à   l’enseignant  et  les  critères  de  notation; 

•   le  Matériel  de  l 'élève,  comprenant  les  directives,  les  textes  et  tout  le 
matériel  dont  les  élèves  ont  besoin  pour  réaliser  le  projet; 
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•   des  Exemples  de  travaux  d’élèves ,   c’est-à-dire  des  travaux  authentiques 

d’élèves  évalués  selon  des  critères  de  notation  précis,  et  accompagnés  de 

commentaires.  Ces  travaux  sont  présentés  à   l’écrit  ou  sur  cassettes  audio  ou 
vidéo,  selon  le  domaine  langagier  visé; 

•   des  Notes  pédagogiques ,   qui  incluent  d’une  part,  l’analyse  de  la  situation 

évaluative  du  point  de  vue  de  l’enseignant  et  d’autre  part,  l’analyse  des 
résultats  obtenus  par  les  élèves  ainsi  que  des  pistes  pédagogiques. 

2.  Domaines  langagiers  visés  aux  différents  niveaux  scolaires 

Dans  le  cadre  de  ce  projet  sur  les  Modèles  de  rendement  langagier ,   nous  avons  ciblé  les 

domaines  langagiers  qui  semblaient  le  mieux  répondre  aux  besoins  des  enseignants  dans 

l’ensemble  d’un  cycle  scolaire. 

Premier  cycle  de  l’élémentaire 

•   Première  année  : 

-   Compréhension  orale  (histoire  lue  par  l’enseignant  -   Matty  et  les  cent  méchants  loups) 
-   Production  orale  (histoire  mathématique  -   thème  :   la  numération) 

-   Compréhension  écrite  (description  -   Des  animaux  en  peluche  à   l’école) 
-   Production  écrite  (description  -   Mon  animal  en  peluche) 

•   Deuxième  année  : 

-   Compréhension  écrite  (description  -   thème  :   les  insectes) 

-   Production  écrite  (description  -   Le  bourdon) 

•   Troisième  année  : 

-   Compréhension  orale  (discours  expressif/narratif  -   Un  rôle  important) 

-   Production  orale  :   exposé  (texte  narratif-  Une  aventure) 

Deuxième  cycle  de  l’élémentaire 

•   Quatrième  année  : 

-   Compréhension  écrite  (description  -   Le  couguar) 

-   Production  écrite  (description  -   Je  présente  le  couguar) 

•   Cinquième  année  : 

-   Compréhension  orale  (description  -   Bernard  Voyer,  explorateur  au  pôle  Nord) 

-   Production  écrite  (texte  narratif  -   Une  aventure  sans  pareille) 

•   Sixième  année  : 

-   Compréhension  écrite  (texte  narratif  -   Sur  les  traces  de  Djedmaatesankh) 

-   Production  orale  :   interaction  (discours  expressif/argumentatif  -   Sur  les  traces  de 
Djedmaatesankh) 
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Premier  cycle  du  secondaire 

•   Septième  année  : 

-   Compréhension  orale  (discours  narratif  -   La  légende  de  Katch  ’atî) 

-   Production  orale  :   exposé  (discours  descriptif/expressif  -   Une  personne  que  j   ’ admire) 
•   Huitième  année  : 

-   Compréhension  écrite  (description  -   thème  :   les  inventions) 

-   Production  écrite  (bande  dessinée  -   thème  :   une  invention/un  inventeur) 

•   Neuvième  année  : 

-   Compréhension  orale  (chansons  d’expression  française  -   Rado  2) 

-   Production  écrite  (annonce  publicitaire  -   thème  :   une  chanson  d’expression  française) 

-   Production  orale  (lecture  expressive  d’une  annonce  publicitaire  -   thème  :   une  chanson 

d’expression  française) 

Deuxième  cycle  du  secondaire 

•   Dixième  année  : 

-   Compréhension  orale  (reportage  :   La  violence  dans  les  médias) 

-   Production  écrite  (lettre  d’opinion  reliée  au  sujet  de  la  vidéo) 
•   Onzième  année  : 

-   Compréhension  orale  (pièce  de  théâtre  :   Métamorphose) 

-   Compréhension  écrite  (pièce  de  théâtre  :   Métamorphose) 

-   Production  écrite  (pièce  de  théâtre  :   Métamorphose) 

-   Production  orale  :   lecture  expressive  d’un  texte  (pièce  de  théâtre  :   Métamorphose) 
•   Douzième  année  : 

-   Compréhension  orale  (reportage  :   A   la  recherche  du  bonheur) 

-   Production  orale  :   interaction  (discours  expressifrargumentatif-  thème  :   le  bal  des  finissants 

en  12e  année) 

Des  enseignants,  des  membres  de  la  Student  Evaluation  Branch  et  des  membres  de  l’équipe  de 

français  de  la  Direction  de  l’éducation  française  ont  formé  équipe  pour  élaborer  les  tâches 
évaluatives  présentées  dans  cet  ensemble  pédagogique.  Les  enseignants  en  question  ont  participé 

à   une  formation  pédagogique  s’échelonnant  sur  un  an  et  ayant  pour  but  l’appropriation  du  pro- 

gramme d’études  de  French  Language  Arts  de  1998. 

À   la  suite  d’une  mise  à   l’essai  de  divers  aspects  du  programme  d’études  en  salle  de  classe,  les 
élèves  ont  réalisé  les  tâches  évaluatives  à   la  fin  de  l’année  scolaire.  La  sélection  et  l’annotation 
préliminaires  des  travaux  des  élèves  ont  été  effectuées  conjointement  par  des  membres  de 

l’équipe  initiale.  Les  membres  de  l’équipe  de  français  de  la  DÉF  ont  finalisé  ce  document. 
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Lignes  directrices 

1.  Vision  de  l’apprentissage  et  de  l’évaluation 

Ce  document  contient  deux  tâches  dont  les  résultats  d’apprentissage  peuvent  faire  l’objet 

d’une  évaluation  sommative  de  fin  d’étape  ou  de  fin  d’année  scolaire.  Ces  tâches  évaluatives 

s’inscrivent  dans  des  projets  de  communication  (voir  la  section  Guide  de  renseignant).  Elles 
visent  à   évaluer  les  apprentissages  des  élèves  de  quatrième  année  en  compréhension  écrite  et 

en  production  écrite.  Ces  deux  tâches  reflètent  la  vision  de  l’ apprentissage-évaluation  qui 
sous-tend  le  programme  de  French  Language  Arts  de  1998.  De  ce  fait  : 

•   elles  sont  précédées  d’une  phase  au  cours  de  laquelle  les  élèves  ont  réalisé  les 
apprentissages  nécessaires  pour  aborder  cette  tâche  avec  confiance; 

•   elles  respectent  les  caractéristiques  du  contexte  dans  lequel  les  apprentissages  ont 
eu  lieu; 

•   elles  sont  complètes,  car  elles  présentent  les  trois  étapes  du  processus  de  l’habi- 

leté visée,  soit  la  planification,  la  réalisation  et  l’évaluation  du  projet  par  l’élève 

et  par  l’enseignant  (bilan  des  apprentissages); 

•   elles  sont  signifiantes,  car  elles  tiennent  compte  de  l’intérêt  des  élèves  et  de  leur 
développement  cognitif; 

•   elles  sont  complexes,  car  elles  exigent  des  élèves  qu’ils  déterminent  quelles 
connaissances  utiliser  (quoi),  dans  quel  contexte  (pourquoi  et  quand)  et,  finale- 

ment, quelle  démarche  utiliser  pour  appliquer  ces  connaissances  (comment). 

La  tâche  évaluative  permet  ainsi  aux  élèves  de  faire  le  point  sur  leurs  apprentissages.  Cette 

tâche  permet  aussi  à   l’enseignant  de  décrire  le  niveau  de  performance  de  chaque  élève  (voir  la 

section  Exemples  de  travaux  d’élèves  selon  le  projet  de  communication  visé). 

Pour  que  toute  pratique  évaluative  soit  complète,  elle  doit  idéalement  être  accompagnée  d’une 

phase  de  réflexion  par  l’enseignant.  C’est  pour  cette  raison  que  ce  document  contient  égale- 

ment des  modèles  d’analyse  se  rapportant  aux  diverses  étapes  de  la  situation  évaluative  : 

•   Le  premier  modèle  décrit  les  réflexions  d’un  enseignant  qui  vérifie  jusqu’à 

quel  point  il  respecte  les  critères  de  réussite  personnelle  qu’il  s’était  fixés 
avant  de  proposer  la  tâche  aux  élèves  (voir  Critères  de  réussite  personnelle 

présentés  ci- après  et  la  section  Modèle  d’analyse  de  la  situation  évaluative  dans 
Notes  pédagogiques  en  compréhension  écrite,  pages  1   à   4   et  dans  Notes  pédago- 

giques en  production  écrite,  pages  1   à   4). 

•   Le  deuxième  modèle  décrit  l’analyse  en  profondeur  des  résultats  obtenus  par 

les  élèves  afin  de  mieux  comprendre  leur  rendement.  C’est  également  l’exemple 

d’un  enseignant  qui  jette  un  regard  critique  sur  ses  pratiques  d’enseignement  afin 

de  mieux  répondre  aux  besoins  de  ses  élèves  (voir  la  section  Modèles  d’analyse  des 
résultats  obtenus  par  les  élèves  dans  Notes  pédagogiques  en  compréhension  écrite, 

pages  5   à   1 1   et  dans  Notes  pédagogiques  en  production  écrite,  pages  5   à   8). 
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2.  Critères  de  réussite  personnelle 

Avant  d’élaborer  la  situation  évaluative,  l’enseignant  se  donne  des  critères  qui  guideront  sa 
planification.  Voici  des  exemples  de  critères  : 

a)  la  situation  évaluative  doit  être  précédée  d’une  phase  d’apprentissage 
(vision  de  V évaluation)  ; 

b)  la  situation  d’évaluation  doit  mettre  en  évidence  le  produit  et  le  processus 

(vision  de  l’évaluation ); 

c)  la  tâche  proposée  doit  être  représentative  des  apprentissages  effectués  et  du 

contexte  dans  lequel  les  apprentissages  ont  eu  lieu  (vision  de  l   ’ évaluation  et 
chances  de  réussite ); 

d)  les  buts  poursuivis  doivent  être  clairs  pour  les  élèves  (chances  de  réussite  et 
valeur  de  la  tâche)  ; 

e)  la  tâche  doit  s’inscrire  dans  un  projet  de  communication  et  elle  doit  être 

signifiante  afin  de  permettre  aux  élèves  de  donner  le  meilleur  d’eux-mêmes 
(défi  à   la  mesure  des  élèves  et  valeur  de  la  tâche)  ; 

f)  la  tâche  doit  être  construite  de  manière  à   représenter  les  trois  étapes  du 

processus  à   suivre  pour  la  réaliser  (planification,  réalisation  et  évaluation ); 

g)  l’outil  d’évaluation  doit  concorder  avec  l’objet  d’évaluation. 

Une  fois  la  tâche  planifiée,  ces  critères  lui  permettront  de  porter  un  jugement  sur  son  effica- 

cité à   planifier  une  telle  situation  et  sur  le  contexte  dans  lequel  s’inscrit  la  tâche. 
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Vue  d’ensemble 

Description  du  projet 

Domaine Projet 

Durée  suggérée* 

Compréhension  écrite Le  couguar 

(lecture  d’un  texte  informatif) 

deux  sessions  de  45  à 

60  minutes 

*Durée  flexible,  selon  le  contexte  de  chaque  classe  et  les  besoins  particuliers  des  élèves. 

Les  élèves  lisent  un  texte  sur  le  couguar  dans  le  but  de  s’informer.  Lors  de  cette  lecture,  ils 

dégagent  les  informations  à   retenir  et  les  organisent  au  moyen  d’un  schéma  (toile  d’araignée, 
constellation,  tableau,  etc.).  Ils  répondent  à   une  série  de  questions  pour  démontrer  leur  compré- 

hension du  texte  et  exprimer  leurs  réactions  face  à   celui-ci.  Par  la  suite,  ils  remplissent  une  fiche 
de  réflexion  pour  faire  un  retour  sur  leur  lecture. 

Résultats  d’apprentissage  spécifiques  visés** 

En  ce  qui  a   trait  au  produit  de  la  lecture,  l’élève  : 

•   dégage  le  sujet  et  les  aspects  traités  dans  un  texte  de  quelques  paragraphes, 

accompagné  d’illustrations  (3e); 

•   dégage  l’information  recherchée  dans  un  texte  de  quelques  paragraphes; 

•   reconstruit  le  sens  du  texte  (les  idées  principales  et  les  idées  secondaires)  à   l’aide 

d’un  plan  ou  d’un  schéma  fourni  par  l’enseignant  (6e); 

•   réagit  à   l’information  en  établissant  des  liens  entre  celle-ci  et  ses  connaissances 
antérieures. 

Note  :   Les  enseignants  ont  suggéré  de  laisser  le  format  du  schéma  ouvert  au  choix  de  l’élève  afin  de  pouvoir 

vérifier  si  l’élève  dégage  bien  le  sujet  et  les  aspects  traités.  Puisque  la  création  d’un  schéma  va  au-delà  des 

attentes  pour  les  élèves  de  4e  année,  les  enseignants  n   'en  tiendront  pas  compte  dans  l 'évaluation  du  rendement. 

L 'organisation  du  schéma  fera  l 'objet  d’une  observation  seulement. 

En  ce  qui  a   trait  au  processus  de  lecture,  l’élève  : 
•   fait  des  prédictions  sur  le  contenu  à   partir  de  la  présentation  du  texte,  des  sous-titres, 

des  graphiques  et  des  caractères  typographiques,  et  à   partir  de  différents  moyens  tels 

que  [...]  une  série  de  questions,  fournis  par  l’enseignant  pour  orienter  sa  lecture  (5e); 

•   précise  son  intention  de  lecture; 

**Ce projet  vise  aussi  des  résultats  d’apprentissage  que  les  élèves  doivent  maîtriser  à   un  niveau  autre  que  celui  de 

la  4e  année.  Ce  niveau  est  indiqué  entre  parenthèses. 
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•   prévoit  une  façon  d’organiser  ses  notes  pour  retenir  l’information  (6e); 

•   fait  des  prédictions  tout  au  long  de  sa  lecture  pour  soutenir  sa  compréhension; 

•   fait  appel  à   ses  connaissances  antérieures  tout  au  long  de  la  lecture  pour  soutenir  sa 

compréhension  (3e); 

•   utilise  divers  indices  pour  reconnaître  ou  identifier  des  mots  (3e); 

•   segmente  la  phrase  en  unités  de  sens  pour  soutenir  sa  compréhension  et  pour  mieux 

retenir  ce  qu’il  a   lu; 

•   établit  la  relation  entre  les  pronoms  personnels  usuels  et  les  mots  qu’ils  remplacent 
pour  soutenir  sa  compréhension; 

•   utilise  le  type  de  déterminant,  le  genre  et  le  nombre  des  déterminants  pour  soutenir 
sa  compréhension; 

•   utilise  les  marqueurs  de  relation  pour  [reconnaître]  des  liens  dans  la  phrase; 

•   utilise  ses  connaissances  sur  les  préfixes  et  les  suffixes  usuels  pour  trouver  le  sens 

d’un  mot  nouveau; 

•   utilise  un  schéma,  une  constellation  ou  un  plan  pour  organiser  ses  connaissances  ou 

pour  retenir  l’information  (6e); 

•   explique,  lors  d’un  échange,  les  moyens  qu’il  utilise  pour  comprendre  un  texte  (2e). 
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Directives  à   renseignant 

Conditions  pour  assurer  la  Au  cours  de  l’année,  les  élèves  doivent  avoir  eu  l’occasion  : 
réussite  du  projet  .   de  lire  des  textes  informatifs  de  façon  indépendante; 

•   de  lire  des  textes  sur  des  sujets  moins  familiers  et  d’en 
dégager  les  informations  principales; 

•   de  regrouper  de  l’information  en  catégories  dans  un 
schéma  ou  une  constellation; 

•   de  réagir  en  établissant  des  liens  entre  des  informations 
nouvelles  et  leurs  connaissances  antérieures; 

•   d’évaluer  la  réussite  de  leurs  projets  de  lecture. 

Préparatifs  •   Prévoir  environ  deux  sessions  de  45  à   60  minutes  pour 
que  les  élèves  puissent  : 

1 .   planifier  la  tâche; 

2.  faire  la  lecture  du  texte; 

3.  faire  un  schéma; 

4.  répondre  à   une  série  de  questions; 

5.  remplir  une  fiche  de  réflexion. 
Démarche 

Avant  la  lecture  Présentation  de  la  tâche  : 

•   Expliquer  aux  élèves  qu’ils  liront  de  façon  indépendante 
un  texte  informatif  afin  de  mieux  connaître  un  animal  de 

leur  milieu.  Préciser  que,  dans  un  premier  temps,  ils 

feront  un  schéma  des  informations  retenues  et  répondront 

à   quelques  questions  pour  démontrer  leur  compréhension 

et  pour  exprimer  leurs  réactions  personnelles  face  à   ce 

qu’ils  auront  lu. 

•   Faire  ressortir  avec  les  élèves  les  attentes  face  à   ce  projet 
de  lecture,  soit  : 

-   dégager  les  informations  importantes  à   retenir; 

-   noter  et  organiser  ces  informations  en  catégories  selon 

un  format  de  leur  choix  (ex.  :   schéma,  toile,  constella- 
tion, tableau); 

-   réagir  à   ces  informations  en  établissant  des  liens  entre 

l’information  nouvelle  et  les  connaissances  antérieures; 

-   évaluer  la  réussite  de  leur  projet  de  lecture. 
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Pendant  la  lecture 

French  Language  Arts  - 
Français  langue  seconde 

•   Leur  expliquer  à   l’avance  que,  dans  un  deuxième  temps, 

durant  le  projet  d’écriture  qui  suivra,  ils  utiliseront  les 
informations  retenues  lors  de  cette  lecture  pour  rédiger  un 

texte.  Le  but  de  cette  rédaction  sera  d’informer  un  copain 

sur  ce  qu’ils  ont  appris  en  lisant. 

•   Préciser  que  les  élèves  auront  à   remplir  une  fiche  de 
réflexion  pour  faire  un  retour  sur  les  moyens  utilisés  pour 

réussir  leur  projet  de  lecture. 

Planification  de  la  lecture  : 

Activation  des  connaissances  sur  les  stratégies  de  lecture  : 

•   Inviter  les  élèves  à   planifier  leur  lecture. 

•   Revoir  avec  eux  les  stratégies  qui  les  aideront  à   bien 

comprendre  le  texte. 

Activation  des  connaissances  sur  le  contenu  : 

•   Faire  un  remue-méninges  avec  les  élèves  pour  activer 
leurs  connaissances  sur  le  couguar.  Noter  au  tableau 

l’information  qui  ressort. 

Prédictions  : 

•   Distribuer  le  Cahier  de  1   ’ élève.  Lire  avec  les  élèves  les 
directives  à   la  page  1 .   Regarder  avec  eux  les  différentes 

sections  du  cahier  :   avant  (pages  1   et  2),  pendant  (pages  2 

et  3)  et  après  (pages  4   et  5)  et  la  fiche  de  réflexion.  Lire 
avec  eux  la  section  des  questions  (pages  4   et  5). 

•   Distribuer  le  livret  de  lecture  intitulé  Le  couguar  et 
demander  aux  élèves  de  le  feuilleter.  Attirer  leur  attention 

sur  le  titre,  les  sous-titres  et  les  illustrations  du  livret  de 
lecture  et  sur  la  section  Questions  de  compréhension  et 

réactions  au  texte  du  Cahier  de  l 'élève. 

•   Inviter  les  élèves  à   faire  des  prédictions  sur  ce  qu’ils  vont 

apprendre  dans  le  texte  et  à   les  noter  dans  l’espace  prévu 
aux  pages  1   et  2   (questions  1   à   3). 

•   Demander  aux  élèves  de  lire  le  livret  de  lecture  indivi- 
duellement. Ils  sont  libres  de  noter  des  informations  au 

bas  de  la  page  2   ou  directement  dans  leur  schéma  à   la 

page  3   pendant  ou  après  la  lecture  du  texte. 
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Après  la  lecture •   Les  élèves  créent  leur  schéma  en  dégageant  les  informa- 
tions essentielles  et  en  les  disposant  dans  un  schéma  qui 

peut  prendre  la  forme  de  leur  choix  :   toile  d’araignée, 
constellation,  tableau,  diagramme,  etc.  Rappeler  aux 

élèves  de  donner  des  titres  à   leurs  catégories. 

•   Leur  demander  de  répondre  à   la  série  de  questions  qui  se 

trouve  aux  pages  4   et  5   du  Cahier  de  I   ’ élève.  Mentionner 

aux  élèves  qu’ils  pourront  consulter  leur  livret  au  besoin. 

•   Leur  demander  de  remplir  la  Fiche  de  réflexion  sur  la 

lecture ,   aux  pages  6   et  7.  Cette  fiche  leur  demande  de  faire 

un  retour  sur  les  moyens  utilisés  pour  bien  comprendre  le 

texte  qu’ils  ont  lu. 

•   Ramasser  le  Cahier  de  l   ’ élève  et  le  livret  de  lecture. 
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Compréhension  
écrite 





Projet  de 

compréhension  écrite 

Cahier  de  V élève 

Nom  : 

École  : 

I 





Le  couguar 

Directives  à   l’élève  : 

•   Dans  quelques  instants,  tu  liras  un  texte  qui  s’appelle  :   Le  couguar. 

•   Avant  de  lire  ce  texte,  tu  noteras  ce  que  tu  sais  déjà  sur  le  couguar.  Tu  noteras  aussi  tes 
prédictions  sur  ce  que  tu  penses  apprendre  en  lisant  le  texte. 

•   Tu  liras  à   la  vitesse  qui  te  permettra  de  bien  comprendre  le  texte.  Tu  seras  libre  de  prendre 
des  notes  au  bas  de  la  page  2   ou  de  noter  des  informations  dans  ton  schéma  à   la  page  3, 

pendant  ou  après  ta  lecture. 

•   Dans  ce  schéma,  tu  vas  noter  les  informations  à   retenir  et  tu  vas  les  organiser  pour 
pouvoir  les  réutiliser  plus  facilement.  Ce  schéma  peut  prendre  la  forme  de  ton  choix  : 

toile  d’araignée,  constellation  ou  tableau. 

•   Tu  vas  répondre  aux  questions  qui  se  trouvent  aux  pages  4   et  5   pour  montrer  ce  que  tu  as 
compris  pendant  ta  lecture  et  pour  exprimer  tes  réactions.  Tu  pourras  consulter  le  livret  Le 

couguar ,   si  nécessaire. 

•   Tu  vas  remplir  la  Fiche  de  réflexion  sur  la  lecture ,   aux  pages  6   et  7,  pour  faire  un  retour 

sur  la  lecture  et  pour  expliquer  les  moyens  que  tu  as  utilisés  pour  bien  comprendre. 

•   À   la  suite  de  ce  projet  de  compréhension  écrite,  tu  vas  écrire  à   un  copain  pour  lui  dire  ce 

que  tu  as  appris  sur  cet  animal. 

Avant  la  lecture  : 

Regarde  bien  la  page  couverture  du  livret.  Regarde  aussi  le  titre  et  l’illustration. 

1.  Écris  deux  choses  que  tu  sais  déjà  au  sujet  du  couguar. 

a)    

b

)

 

 

 

 

2.  Ensuite,  regarde  rapidement  les  illustrations  et  les  sous-titres.  Lis  aussi  les  questions  aux 

pages  4   et  5.  A   partir  de  ce  que  tu  as  vu  et  de  ce  que  tu  as  lu,  écris  trois  questions  inté- 

ressantes auxquelles  tu  trouveras  peut-être  les  réponses  dans  ce  livret. 

a

)

 

 

 

 

b

)

 

 

 

 

c)    

Note  :   Voir  les  Notes  pédagogiques  à   la  page  6   pour  les  suggestions  de  modifications  possibles  :   une  question  à 

ajouter  à   cette  page  et  une  reformulation  de  la  question  4   des  Questions  de  compréhension  et  réactions  au  texte. 
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3.  Les  illustrations  dans  un  livre  peuvent  nous  apprendre  beaucoup  de  choses.  Choisis 

l’illustration  qui  t’intéresse  le  plus  dans  le  livret. 

À   quelle  page  se  trouve  cette  illustration?    

Écris  deux  choses  qu’une  personne  pourrait  apprendre  sur  le  couguar  en  regardant  cette  illus- 
tration. 

a)    

b

)

 

  

 

Pendant  la  lecture  : 

Mes  notes  sur  le  couguar  : 
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Mon  schéma 
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Questions  de  compréhension  et  réactions  au  texte 

Le  couguar 

Réponds  aux  questions  suivantes. 

1.  Regarde  bien  les  sous-titres  qui  se  trouvent  aux  pages  2,  4   et  5   du  livret. 

Il  aime  vivre  seul  (page  2) 

Qu 9 est-ce  qu 9 il  y   a   au  menu?  (page  4) 
A-t-il  des  ennemis?  (page  5) 

Deux  paragraphes  dans  ce  texte  n’ont  pas  de  sous-titres,  (page  1   et  page  3) 
Relis  le  deuxième  paragraphe  à   la  page  1   et  relis  le  paragraphe  à   la  page  3. 

Suggère  à   l’auteur  un  sous-titre  pour  chacun  de  ces  deux  paragraphes. 

(page  1)  «   Comme  le  chat  domestique,  ...de  son  museau  !   » 

Pour  le  paragraphe  ci-dessus,  je  suggère  le  sous-titre  suivant  : 

(page  3)  «   Durant  la  saison  des  amours,  ...  leur  propre  territoire.  » 

Pour  le  paragraphe  ci-dessus,  je  suggère  le  sous-titre  suivant  : 

2
.
 
 

Si  ce  livret  sur  le  couguar  avait  eu  un  paragraphe  de  plus,  de  quoi  aurais-tu  aimé  que 

l’auteur  parle? 

3
.
 
 

Choisis  cinq  renseignements  importants  sur  le  couguar  dont  tu  voudrais  parler  à   un  copain. 

Explique  pourquoi  tu  trouves  chaque  renseignement  
important. 

Renseignement  1 

Je  trouve  ce  renseignement  important  parce  que 
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Renseignement  2 

Je  trouve  ce  renseignement  important  parce  que 

Renseignement  3 

Je  trouve  ce  renseignement  important  parce  que 

Renseignement  4 

Je  trouve  ce  renseignement  important  parce  que 

Renseignement  5 

Je  trouve  ce  renseignement  important  parce  que 

4.  Avant  de  lire  ce  texte,  tu  connaissais  peut-être  un  peu  le  couguar.  Maintenant,  tu  connais 

beaucoup  de  choses.  Est-ce  que  ton  opinion  sur  cet  animal  a   changé  depuis  que  tu  as  lu  ce 
texte?  Explique  ta  réponse. 
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Fiche  de  réflexion  sur  la  lecture 

1.  Après  avoir  lu  le  livret,  je  dirais  que  :     J’ai  appris  beaucoup  sur  le  couguar. 

  J’ai  appris  un  peu  sur  le  couguar. 

  Je  n’ai  rien  appris  sur  le  couguar. 

J’ai  trouvé  cette 
activité  : 

Facile Difficile J’explique  pourquoi  : 

Faire  des 

prédictions 

Lire  le  livret 

Faire  le  schéma 

Répondre  aux 

questions 
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3.  Quand  j’avais  de  la  difficulté  à   comprendre  en  lisant  le  livret,  je 

4.  Voici  un  mot  que  j’ai  trouvé  difficile  dans  le  livret  :   (page   ) 

Je  crois  que  ce  mot  veut  dire   

J’explique  comment  j’ai  fait  pour  comprendre  ce  mot 

5.  Quand  tu  as  fait  ton  schéma, 

•   comment  as-tu  choisi  et  organisé  les  informations? 

•   pourquoi  as-tu  organisé  tes  informations  de  cette  façon? 
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•   Le  couguar 





Le  couguar 

* 





Le  couguar 

Le  couguar,  parfois  appelé  lion  de  montagne,  est  un  des 

mammifères  les  plus  connus  d’Amérique  du  Nord.  Pourtant,  peu  de 

gens  ont  eu  l’occasion  d’en  voir  un  dans  son  habitat  naturel.  C’est 

parce  qu’en  plus  d’être  un  animal  très  discret,  le  couguar  est  très 
rare. 

Comme  le  chat  domestique,  le  couguar  fait  partie  de  la  famille  des 

félidés.  Il  peut  mesurer  jusqu’à  deux  mètres  de  long.  Le  trait 
caractéristique  du  couguar  est  sa  très  longue  queue.  Elle  mesure 

en  moyenne  90  cm.  Le  couguar  a   une  fourrure  d’une  teinte  brun 

fauve.  Le  bout  de  sa  queue  est  noir,  ainsi  qu’une  partie  de  son 
museau. 
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Il  aime  vivre  seul 

Le  couguar  est  un  animal  solitaire  qui  aime  vivre  caché.  Il  vit  surtout 

dans  des  forêts  et  dans  des  régions  difficiles  d’accès  pour 

l’homme.  Le  couguar  établit  son  territoire  en  marquant  l’écorce  des 

arbres  avec  les  griffes  rétractiles*  qu’il  a   sur  ses  pattes  de  derrière. 

Son  odeur  reste  sur  l’écorce.  Elle  sert  à   marquer  sa  présence  et  à 

avertir  les  autres  couguars  de  ne  pas  s’approcher  de  son  territoire. 

*griffe  rétractile  :   griffe  que  l’animal  peut  étendre  et  ensuite  retirer  pour  la  cacher 
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Durant  la  saison  des  amours,  le  couguar  femelle  s’aventure  sur  le 
territoire  du  mâle.  Les  deux  couguars  vivent  ensemble  pendant 

environ  deux  semaines.  Quelques  mois  plus  tard,  le  couguar 

femelle  a   une  portée  de  deux  à   quatre  bébés.  De  retour  sur  son 

territoire  avec  ses  petits,  la  mère  les  élève  seule  car  le  couguar 

mâle  pourrait  les  manger.  Les  petits  restent  près  de  leur  mère 

pendant  environ  deux  ans,  le  temps  d’apprendre  à   chasser.  Ils 
partent  ensuite  à   la  recherche  de  leur  propre  territoire. 
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Qu’est-ce  qu’il  y   a   au  menu? 

Le  couguar  est  un  des  plus  grands  carnivores  d’Amérique  du  Nord. 
À   cause  de  sa  taille,  il  se  nourrit  surtout  de  grands  herbivores  tels 

que  les  chevreuils.  Parfois,  il  mange  des  petits  animaux  comme  le 

castor  ou  le  lièvre.  Lorsque  ses  proies* 
habituelles  sont  moins  nombreuses,  il 

peut  aussi  se  nourrir  d’oiseaux,  de 

poissons  ou  d’insectes.  Le  couguar  est 
un  chasseur  habile.  Très  puissant,  il  est 

capable  de  parcourir  de  grandes 

distances  et  de  bondir  subitement  sur  sa 

proie  pour  lui  casser  le  cou.  Le  couguar 

chasse  surtout  la  nuit.  Il  a   une  vue 

perçante  et  des  moustaches  qui  l’aident 
à   trouver  son  chemin  dans  le  noir. 

*proie  :   animal  vivant  qui  deviendra  la  nourriture  d’un  carnivore 
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A-t-il  des  ennemis? 

Le  couguar  n’a  qu’un  seul  ennemi  :   l’homme.  À   mesure  que 

l’activité  humaine,  comme  le  déboisement*  et  la  construction, 

augmente,  le  territoire  du  couguar 

diminue.  Parfois,  un  couguar 

dépaysé  peut  se  retrouver  sur 

une  terre  agricole.  Il  sera  alors 

obligé  de  se  nourrir  d’un  veau 

ou  d’un  mouton  ou  d’un  autre 

animal  de  ferme.  Détesté  par 

l’homme  pour  ces  vols,  le 

couguar  est  souvent  chassé  à   l’aide 
de  fusils  et  de  chiens. 

L’homme  a   tellement  chassé  le  couguar  entre  1932  et  1972  que 

l’espèce  a   presque  complètement  disparu.  Depuis  ce  temps,  le 

couguar  est  un  animal  protégé.  On  peut  à   nouveau  en  apercevoir 

dans  les  régions  reculées  de  nos  forêts  et  de  nos  vallées. 

Cependant,  comme  il  en  existe  très  peu,  le  couguar  s’ajoute  à   la 

liste  grandissante  de  mammifères  nord-américains  menacés  de 

disparition. 

‘déboisement  :   action  de  couper  les  arbres  sur  un  terrain  en  préparation  pour  la  construction 
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Le  couguar 

Tâche  de  l’élève 

Directives  à   l’élève  : 

•   Dans  quelques  instants,  tu  liras  un  texte  qui  s’appelle  :   Le  couguar. 

•   Avant  de  lire  ce  texte,  tu  noteras  ce  que  tu  sais  déjà  sur  le  couguar.  Tu  noteras  aussi  tes 
prédictions  sur  ce  que  tu  penses  apprendre  en  lisant  le  texte. 

•   Tu  liras  à   la  vitesse  qui  te  permettra  de  bien  comprendre  le  texte.  Tu  seras  libre  de  prendre 
des  notes  au  bas  de  la  page  2   ou  de  noter  des  informations  dans  ton  schéma  à   la  page  3, 

pendant  ou  après  ta  lecture. 

•   Dans  ce  schéma,  tu  vas  noter  les  informations  à   retenir  et  tu  vas  les  organiser  pour 
pouvoir  les  réutiliser  plus  facilement.  Ce  schéma  peut  prendre  la  forme  de  ton  choix  : 

toile  d’araignée,  constellation  ou  tableau. 

•   Tu  vas  répondre  aux  questions  qui  se  trouvent  aux  pages  4   et  5   pour  montrer  ce  que  tu  as 
compris  pendant  ta  lecture  et  pour  exprimer  tes  réactions.  Tu  pourras  consulter  le  livret  Le 

couguar ,   si  nécessaire. 

•   Tu  vas  remplir  la  Fiche  de  réflexion  sur  la  lecture ,   aux  pages  6   et  7,  pour  faire  un  retour 

sur  la  lecture  et  pour  expliquer  les  moyens  que  tu  as  utilisés  pour  bien  comprendre. 

•   À   la  suite  de  ce  projet  de  compréhension  écrite,  tu  vas  écrire  à   un  copain  pour  lui  dire  ce 
que  tu  as  appris  sur  cet  animal. 
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Critères  de  notation 

PRODUIT  Compréhension  écrite 

Pour  noter  la  compréhension  écrite,  tout  en  tenant  compte  de  ce  qui  est  approprié  pour  un 

élève  de  4e  année,  il  faut  considérer  dans  quelle  mesure  l’élève  : 
•   dégage  le  sujet  et  les  aspects  traités  dans  un  texte  de  quelques  paragraphes,  accompagné 

d’illustrations  (3e); 

•   dégage  l’information  recherchée  dans  un  texte  de  quelques  paragraphes; 

•   reconstruit  le  sens  du  texte  (les  idées  principales  et  les  idées  secondaires)  à   l’aide  d’un  plan 

ou  d’un  schéma  fourni  par  l’enseignant  (6e); 

•   réagit  à   l’information  en  établissant  des  liens  entre  celle-ci  et  ses  connaissances  antérieures. 

Note Critères  de  notation 

L   ’ élève  : 

3 
•   dégage  clairement  le  sujet  et  tous  les  aspects  traités; 

•   dégage  l’information  essentielle  et  fournit  plusieurs  détails  appropriés; 

•   réagit  à   l’information  en  établissant  des  liens  explicites  et  évidents  entre 

ses  connaissances  antérieures  et  l’information  nouvelle. 

2 
•   dégage  le  sujet  et  les  aspects  essentiels  (apparence,  nourriture,  habitat); 

•   dégage  généralement  l’information  essentielle  et  fournit  suffisamment  de 
détails  appropriés; 

•   réagit  à   l’information  en  établissant  des  liens  généraux  ou  superficiels 

entre  ses  connaissances  antérieures  et  l’information  nouvelle. 

1 
•   dégage  généralement  le  sujet,  mais  relève  les  aspects  traités  de  façon 

imprécise  ou  incomplète; 

•   dégage  de  l’information  incomplète;  il  fournit  peu  de  détails  ou  des 
détails  erronés; 

•   réagit  à   l’information  en  établissant  des  liens  vagues  entre  ses  connaissan- 

ces antérieures  et  l’information  nouvelle  ou  n’établit  aucun  lien. 

A   observer 
•   organise  l’information  en  catégories  appropriées  et  la  classe  correctement.* 

*   L’évaluation  du  rendement  ne  tient  pas  compte  de  l’organisation  du  schéma.  Puisque  la  création  d’un  schéma  va 

au-delà  des  attentes  pour  la  4e  année,  son  organisation  fera  seulement  l’objet  d’une  observation. 
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PROCESSUS 

Planification 

L   ’ élève  : 

•   fait  des  prédictions  sur  le  contenu  à   partir  de  la  présentation  du  texte,  des  sous-titres,  des 
graphiques  et  des  caractères  typographiques,  et  à   partir  de  différents  moyens  tels  que  [...]  une 

série  de  questions,  fournis  par  l’enseignant  pour  orienter  sa  lecture  (5e); 
•   précise  son  intention  de  lecture; 

•   prévoit  une  façon  d’organiser  ses  notes  pour  retenir  l’information  (6e).* 

Gestion 

L   ’ élève  : 

•   fait  des  prédictions  tout  au  long  de  sa  lecture  pour  soutenir  sa  compréhension;* 
•   fait  appel  à   ses  connaissances  antérieures  tout  au  long  de  la  lecture  pour  soutenir  sa 

compréhension  (3e); 

•   utilise  divers  indices  pour  reconnaître  ou  identifier  des  mots  (3e); 
•   segmente  la  phrase  en  unités  de  sens  pour  soutenir  sa  compréhension  et  pour  mieux  retenir  ce 

qu’il  a   lu;* 

•   établit  la  relation  entre  les  pronoms  personnels  usuels  et  les  mots  qu’ils  remplacent  pour 
soutenir  sa  compréhension;* 

•   utilise  le  type  de  déterminant,  le  genre  et  le  nombre  des  déterminants  pour  soutenir  sa  com- 

préhension;* 
•   utilise  les  marqueurs  de  relation  pour  [reconnaître]  des  liens  dans  la  phrase;* 

•   utilise  ses  connaissances  sur  les  préfixes  et  les  suffixes  usuels  pour  trouver  le  sens  d’un  mot 

nouveau;* 
•   utilise  un  schéma,  une  constellation  ou  un  plan  pour  organiser  ses  connaissances  ou  pour 

retenir  l’information  (6e); 

•   explique,  lors  d’un  échange,  les  moyens  qu’il  utilise  pour  comprendre  un  texte  (2e). 

•   L   ’ astérisque  qui  marque  certains  aspects  du  processus  signifie  que,  par  sa  nature,  cette  tâche  ne  permet  pas  d’illustrer  ces 

aspects-là. 
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Exemples  de  travaux  d’élèves 
Illustration  du  produit 

Note Critères  de  notation 
L   ’ élève  : 

3 
•   dégage  clairement  le  sujet  et  tous  les  aspects  traités; 

•   dégage  l’information  essentielle  et  fournit  plusieurs  détails  appropriés; 

•   réagit  à   l’information  en  établissant  des  liens  explicites  et  évidents  entre 
ses  connaissances  antérieures  et  l’information  nouvelle. 

Exemple  1 
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Exemple  1 

Réponds  aux  questions  suivantes. 

1.  Regarde  bien  les  sous-titres  qui  se  trouvent  aux  pages  2, 4   et  5   du  livret. 

H   aime  vivre  seul.  (page  2) 

Qu  ’   est-ce  qu’il  y   a   au  menu?  (page  4) 
A-t-il  des  ennemis?  (page  5 ) 

Deux  paragraphes  dans  ce  texte  n’ont  pas  de  sous-titres,  (page  1   et  page  3) 

Relis  le  paragraphe  sous  l’introduction  à   la  page  1   et  relis  le  paragraphe  à   la  page  3. 

Suggère  à   l’auteur  un  sous-titre  qu’il  aurait  pu  inclure  pour  t’aider  à   comprendre 
chacun  de  ces  deux  paragraphes. 

(page  1)  «   Comme  le  chat  domestique,  le  couguar  fait  partie  ...et  sur  son  museau  !   » 

Pour  le  paragraphe  ci-dessus,  je  suggère  le  sous-titre  suivant  : 

(page  3)  «   Durant  la  saison  des  amours,  le  couguar  femell ...  leur  propre  territoire.  » 

Pour  le  paragraphe  ci-dessus,  je  suggère  le  sous-titre  suivant  : 

LSI  pe ïlïl   _   

2.  Si  ce  livret  sur  le  couguar  avait  eu  un  paragraphe  de  plus,  de  quoi  aurais-tu  aimé 

que  l’auteur  te  parle? 

lû  c   (wt\.4sük  ...fW)   

3.  Choisis  5   renseignements  importants  sur  le  couguar  que  tu  voudrais  partager  avec 

un  copain.  Explique  pourquoi  tu  trouves  chaque  renseignement  important 

Renseignement  1 

il   /fttvnae,  h*  fftmÀA  MxnfcxÀ, 
Je  trouve  ce  renseignement  important  parce  que 

/fUX\  /ïÛL!)\AA\k     Al&lL  -fl  il  ÂL  /flW 
  /jlAA   kaA^  ,   
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Exemple  1 

Renseignement  2 

<U  j^AhASui  ÎmL  ÀÂfl   4^X   
Je  trouve  ce  renseignement  important  parce  qu* 

A1\  AàA  -âjUJL  lid-  ssru.AÂJAru  sf\  c(t/\K 
M&gt çdk  JÆéÆbÈâ i ,éjAlûï?A 

£uxà  jpA 

Renseignement  3 

X   1   Luf  Aurt  W   -W^g# 

-^3^44^  . Je  trouve  ce  renseignement  important  parce  que 

4À  -<w  /\mj-  Ifet  ÆâZ$,m  ÂUB:  k&  aÀm, 
éjjzà  àl  L±       

Renseignement  4 

I_L  a.  Mï  jâ&d  É^MÊt 
.   Mà 

Je  trouve  ce  renseignement  important  parce  qu* 

l_A 
ÆA   4-AU   ^A\   AL   /yj^r  ...fm 

4^jQy  /Ma  A   sO/ZeAl MU  koSUiA ùjjL  ^kiUL  J'A%àjLœ.*{- 

Renseignement  5   l 

J=m   Mm  sM  'Âksm 

/{kœuac 

Loue 
jM\g. 

Je  trouve  ce  renseignement  important  parce  que. 

Æ   ââ^Jj   4$ÀL  Isa  jouka   J 

■éÆl 

LsjJZ 

æ& 

4.  Avant  de  lire  ce  texte,  tu  connaissais  peut-être  un  peu  le  couguar.  Maintenant,  tu 

connais  beaucoup  de  choses.  Est-ce  que  ton  opinion  de  cet  animal  a   changé  depuis 
que  tu  as  lu  ce  texte?  Explique  ta  réponse. 

An  hjtSL  A   AaSl 

  1 L   /CéLuglUrr 
liflAr  MÏL^MMSûA 

^frtsze  Jt  JUl  hm)Æftvi  nàcÙA  ii  /V^ü^f 

ma]  mÿxnuL  ̂ ui  sfj£  yOa 
Jd  Km \ÔMŸ\ê, 
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Commentaires  -   3 

Compréhension  de  l’information 
L   ’ élève  : 

•   dégage  clairement  le  sujet  au  centre  de  son  schéma  Le  couguar  et  tous  les  aspects  traités  : 

«   habitat,  bébé,  enemie,  description,  menu  ».  À   la  question  1,  il  identifie  l’aspect  précis  traité 
dans  les  paragraphes  cités; 

•   dégage,  dans  son  schéma,  les  informations  essentielles  pour  bien  connaître  le  couguar;  ex.  : 

sa  description  physique  :   «   ...  il  peut  mesuré  2m  de  longeur  [. . .]  Ses  griffes  sont  rétractiles. 

Ses  moustaches  détecte  sa  proie.  Il  a   une  vue  perçante.  »;  ce  qu’il  mange  :   «   ...  surtout  les 
grands  herbivores  parfois  de  petits  animaux  [...]  des  insectes  aussi.  »; 

•   fournit  des  détails  intéressants  sur  les  cinq  aspects  relevés.  Dans  son  schéma,  il  précise  la 

longueur  de  la  queue  du  couguar;  il  conclut  en  regardant  la  carte  à   la  page  2   du  livret  que 

«   Le  couguar  vit  plutôt  dans  l’ouest  de  l’Amerique  du  Nord.  »;  il  explique  que  le  couguar 

«...  tue  sa  proie  par  casser  son  cou  [et]  chasse  la  nuit.  »   et  que  l’homme  ennemi  «...  prend 

son  territoire.  ».  En  plus  de  l’information  sur  la  reproduction  présentée  dans  son  schéma,  il 
ajoute  au  renseignement  2   que  la  femelle  «   élève  les  bébés  seul.  ». 

Réactions/Liens 

L   \ élève  : 

•   réagit  de  façon  précise  à   l’information  en  expliquant  que  le  texte  a   changé  sa  perception 

«...  que  le  couguar  était  un  animal  féroce.  »   (question  4).*  À   la  question  2,  il  aimerait  aussi 
en  savoir  plus  long  sur  «   la  chasse  »; 

•   établit  des  liens  explicites  et  évidents  entre  l’information  nouvelle  et  ses  connaissances  et 
expériences  antérieures  à   la  question  3   :   aux  renseignements  1   et  2,  il  implique  que  la  lecture 

lui  a   apporté  des  connaissances  nouvelles;  il  suggère  l’importance  du  renseignement  3   pour 
notre  sécurité  dans  la  forêt  et  du  renseignement  4   pour  la  protection  du  couguar. 

Organisation  du  schéma** 
L   ’ élève  : 

•   identifie  correctement  et  de  façon  précise  toutes  les  catégories  d’information  présentées  dans 
le  texte; 

•   classe  bien  les  informations  dans  chaque  catégorie,  les  notant  en  phrases  complètes 

formulées  à   sa  façon,  au  lieu  de  les  présenter  en  style  abrégé; 

•   regroupe  de  façon  efficace  quelques  informations  qui  se  trouvent  à   différents  endroits  du 

texte;  ex.  :   dans  la  catégorie  «   description  »,  il  regroupe  des  éléments  tirés  de  la  page  1,  avec 

les  «   griffes  rétractiles  »   (page  2)  et  la  «   vue  perçante  »   (page  4). 

*   La  question  4   ne  convient  pas  au  contexte  établi  dans  ce  projet  de  lecture.  On  n   ’a  pas  demandé  à   l’élève  son  «   opinion  »   sur  le  couguar  au 

départ  pour  lui  permettre  d’établir  un  point  de  comparaison.  Pour  des  exemples  de  formulations  possibles,  voir  la  page  6   des  Notes 
pédagogiques. 

**  L’évaluation  du  rendement  ne  tient  pas  compte  de  l’organisation  du  schéma.  Puisque  la  création  d'un  schéma  va  au-delà  des  attentes  pour 

la  4e  année,  son  organisation  fera  seulement  l’objet  d'une  observation. 
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Note Critères  de  notation 
L   ’ élève  : 

3 
•   dégage  clairement  le  sujet  et  tous  les  aspects  traités; 

•   dégage  l’information  essentielle  et  fournit  plusieurs  détails  appropriés; 

•   réagit  à   l’information  en  établissant  des  liens  explicites  et  évidents  entre 
ses  connaissances  antérieures  et  l’information  nouvelle. 

Exemple  2 
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Exemple  2 

Réponds  aux  questions  suivantes. 

1.  Regarde  bien  les  sous-titres  qui  se  trouvent  aux  pages  2,  4   et  5   du  livret. 

Il  aime  vivre  seul  ( page  2) 

Qu’est-ce  qu’il  y   a   au  menu?  ( page  4) 
A-t-il  des  ennemis?  (page  5) 

Deux  paragraphes  dans  ce  texte  n’ont  pas  de  sous-titres,  (page  1   et  page  3) 

Relis  le  paragraphe  sous  l’introduction  à   la  page  1   et  relis  le  paragraphe  à   la  page  3. 

Suggère  à   l’auteur  un  sous-titre  qu’il  aurait  pu  inclure  pour  t’aider  à   comprendre 
chacun  de  ces  deux  paragraphes. 

(page  1)  «   Comme  le  chat  domestique,  le  couguar  fait  partie  ...et  sur  son  museau  !   » 

Pour  le  paragraphe  ci-dessus,  je  suggère  le  sous-titre  suivant  : 

p-t-'io*  /   

(page  3)  «   Durant  la  saison  des  amours,  le  couguar  femell ...  leur  propre  territoire.  » 

Pour  le  paragraphe  ci-dessus,  je  suggère  le  sous-titre  suivant  : 

Lc\aT  b   &   b     

2.  Si  ce  livret  sur  le  couguar  avait  eu  un  paragraphe  de  plus,  de  quoi  aurais-tu  aimé 

que  l’auteur  te  parle? 

GL\aA  cxae.  €.sf-cp  )l  peiii  vivre.  si  )l  es/  fxo^èoer. 

3.  Choisis  5   renseignements  importants  sur  le  couguar  que  tu  voudrais  partager  avec 

un  copain.  Explique  pourquoi  tu  trouves  chaque  renseignement  important. 

Renseignement  1 

'rlKscfi\\  cfecfl  Ae  Ioï)Q  .   

Je  trouve  ce  renseignement  important  parce  que 

T v\  pcuV  çq\lù\r  ̂ VAelk  lortjlAtUr 
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Exemple  2 

Renseignement  2 

L-e  tôwqcue  hrnjoift  ■&.„  mrgtAqfll  / V "çofçç  4e  ̂    *   sj>  /pj~ 

~âÿëi  Us  yrityfS  r   t'ira cfïjeS ^m’//  c*  sur  £es  ̂ HçT  de  dtrr.è^e  . 
Je  trouve  ce  renseignement  important  parce  que 

\\K  ù?\À  OU  las  COiAOrrf-t  p   \À&  fcS 

cfi f-e  tvn  ioVvj  f-QvygJ,   

Renseignement  3 

Us  f>dÎA$  rident  s,rèS  àe  leur  pne'C  p e<é>n t   en^'cn 

ckuv  *<«5\ /e  içrT'fS  à'rkctsst ft, Je  trouve  ce  renseignement  important  parce  que 

5   1   +\A  và\S  un  ÇOiy^g  ~f  (4  g£S  /q 

S*f  procljZ' 

Renseignement  4 

hrSq\if  ses  otfoies  hab/fUel'eS'  sont  ne/ 
Mv/nr-  d   ̂tSeatjX,  oie  pc)sS<MS  ou  d')n SedeS, 

•nnvft  re  renseiïmement  imnorfant  narre  nne 

UlbrfuelteS’  sorti  no/ts  Q or»  J>  rÇ  uç  pp,  // /?<f Lit  a   J 
ï   /   C   /7/J 

Ooc*™/-  d   pciUûro  PU  cL  7 
Je  trouve  ce  renseignement  important  parce  que 

S'i  ~f U   truV  gdir<y}/?/-  un  CôuÇair-e  'fn  ,tc?<S  ç/MS-CÇ  ̂  
i   I   1   

y   VlO/W/^g  a   felfetve/ïf  r.h as~se  k   conge* re  £ njr^  1^32  et 
/c/72  ce  «   presque  çrff-  J^pQrtd, 

Je  trouve  ce  renseignement  important  parce  que  '   / 

fu  -Sa  O   c/u£  / /   Ci  nreSQuZ  drS paru  rf  ~hi  <fc/Ç 

o'if  cP.  r   /e  roü&&fû- .   

pr^êjer 
4.  Avant  de  lire  ce  texte,  tu  connaissais  peut-être  un  peu  le  couguar.  Maintenant,  tu 

connais  beaucoup  de  choses.  Est-ce  que  ton  opinion  de  cet  animal  a   changé  depuis 
que  tu  as  lu  ce  texte?  Explique  ta  réponse. 
Ôn,/ 

■/4iT 
p   ̂  //  y   ara/f  içaucoife. 

d\/i formait']  cLm:  r*i~le  / i/re^, 
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Exemples  de  travaux  d’élèves 
Projet  de  compréhension  écrite 



Commentaires  -   3 

Compréhension  de  l’information 
L   ’ élève  : 

•   dégage  clairement  le  sujet  au  centre  de  sa  constellation  Le  couguar  et  tous  les  aspects 

traités  :   «   description,  aime  vivre  seul,  les  bébé,  Que  mange-t-il,  Ses  ennemis  ».  À   la 

question  1,  il  précise  bien  l’aspect  traité  dans  les  paragraphes  sans  sous-titres; 
•   dégage,  dans  son  schéma,  les  informations  essentielles  pour  identifier  le  couguar;  ex.  :   sa 

description  physique  :   «   Il  mésure  environ  deux  mètres,  fourrure  est  fauve.  »;  où  il  vit  : 

«   aime  vivre  caché,  vie  [. . .]  ou  ces  difficile  pour  les  homme  pour  atrapper  [. . .]  dans  les 
forêts  »; 

•   fournit  des  détails  précis  sur  les  cinq  aspects  relevés.  Dans  son  schéma,  il  précise  la 

longueur  de  la  queue  du  couguar;  il  s’intéresse  au  fait  que  le  couguar  «...  a   presque 

disparue  »   et  est  maintenant  «   ...protéger  de  les  homme  »;  il  explique  l’utilisation  de  la  «   vue 
perçante  »   et  des  «   moustaches  »   pendant  la  chasse  de  nuit.  Au  renseignement  2,  il 

mentionne  que  «   Le  cougare  établit  son  territoire  en  marquant  l’écorce  des  arbres  avec  les 

griffes  rétractiles  qu’il  a   sur  ses  pattes  de  derrière.  ».  Toutefois,  au  renseignement  4,  il 
précise  ce  que  le  couguar  mange  «   Lorsque  ses  proies  habituelles  sont  moins  nombreuses  » 

sans  préciser  ce  qu’est  sa  proie  habituelle  :   les  grands  herbivores. 

Réactions/Liens  (se  rapproche  du  rendement  3) 
L   \ élève  : 

•   réagit  de  façon  générale  à   la  question  4,  en  expliquant  que  son  opinion  a   changé  «...  parce 

que  il  y   avait  beaucoup  d’information  dans  cette  livre.  »,  ce  qui  représente  un  rendement  2 

pour  cette  question.*  À   la  question  2,  il  démontre  de  l’intérêt  à   connaître  l’espérance  de  vie 
du  couguar  «   . .   .si  il  est  protéger.  »; 

•   établit  des  liens  plus  précis  entre  l’information  nouvelle  et  ses  connaissances  antérieures  :   il 

pense  à   l’utilisation  de  certains  indices  pour  se  protéger  du  couguar  (renseignements  2   et  3) 

ou  pour  mieux  l’attraper  (renseignement  4). 

Organisation  du  schéma** 
L   ’ élève  : 

•   identifie  correctement  et  de  façon  précise  toutes  les  catégories  d’information  présentées  dans 
le  texte; 

•   classe  bien  les  informations  dans  chaque  catégorie,  les  notant  souvent  en  phrases  complètes 

formulées  à   sa  façon,  au  lieu  de  les  présenter  en  style  abrégé. 

*   La  question  4   ne  convient  pas  au  contexte  établi  dans  ce  projet  de  lecture.  On  n’a  pas  demandé  à   l’élève  son  «   opinion  »   sur  le  couguar  au 

départ  pour  lui  permettre  d’établir  un  point  de  comparaison.  Pour  des  exemples  de  formulations  possibles,  voir  la  page  6   des  Notes 
pédagogiques. 

**  L’évaluation  du  rendement  ne  tient  pas  compte  de  l'organisation  du  schéma.  Puisque  la  création  d’un  schéma  va  au-delà  des  attentes  pour 

la  4e  année,  son  organisation  fera  seulement  l 'objet  d   ’ une  observation. 
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Exemples  de  travaux  d’élèves 

Projet  de  compréhension  écrite 



Note Critères  de  notation 
L   ’ élève  : 

3 
•   dégage  clairement  le  sujet  et  tous  les  aspects  traités; 

•   dégage  l’information  essentielle  et  fournit  plusieurs  détails  appropriés. 

2 •   réagit  à   l’information  en  établissant  des  liens  généraux  ou  superficiels 
entre  ses  connaissances  antérieures  et  l’information  nouvelle. 

Exemple 

Le  couguar 
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Exemples  de  travaux  d’élèves 
Projet  de  compréhension  écrite 



Exemple 

Réponds  aux  questions  suivantes. 

1.  Regarde  bien  les  sous-titres  qui  se  trouvent  aux  pages  2, 4   et  5   du  livret. 

Il  aime  vivre  seul  ( page  2) 

Qu’est-ce  qu’il  y   a   au  menu?  ( page  4) 
A-t-il  des  ennemis?  (page  5) 

Deux  paragraphes  dans  ce  texte  n’ont  pas  de  sous-titres,  (page  1   et  page  3) 

Relis  le  paragraphe  sous  l’introduction  à   la  page  1   et  relis  le  paragraphe  à   la  page  3. 

Suggère  à   l’auteur  un  sous-titre  qu’il  aurait  pu  inclure  pour  t’aider  à   comprendre 
chacun  de  ces  deux  paragraphes. 

(page  1)  «   Comme  le  chat  domestique,  le  couguar  fait  partie  ...  et  sur  son  museau  !   » 

Pour  le  paragraphe  ci-dessus,  je  suggère  le  sous-titre  suivant  : 

  bky.  ̂ ^u^-cx/2/,   

(page  3)  «   Durant  la  saison  des  amours,  le  couguar  femell ...  leur  propre  territoire. 

Pour  le  paragraphe  ci-dessus,  je  suggère  le  sous-titre  suivant  : 

Msk, 

2.  Si  ce  livret  sur  le  couguar  avait  eu  un  paragraphe  de  plus,  de  quoi  aurais-tu  aimé 

que  l’auteur  te  parle? 

Çcyn\)fvy .<Lf&  &   _„p2Js&  ..  ... . 

3.  Choisis  5   renseignements  importants  sur  le  couguar  que  tu  voudrais  partager  avec 

un  copain.  Explique  pourquoi  tu  trouves  chaque  renseignement  important. 

Renseignement  1 

Ue^    Ll^tvx   Jùa.  ml  . 

Je  trouve  ce  renseignement  important  parce  que 

  ÆÿJÆcyLjJLàA^   'T& 
b   /]Açym 

<3 
 _ 

  epnut-. 
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Exemples  de  travaux  d’élèves 
Projet  de  compréhension  écrite 



Exemple 

Renseignement  2 

r\  i   ’tfNL  JÊküb. 

W1 Je  trouve  ce  renseignement  important  parce  que 

i A   siO-r*(As>  /Un 

Renseignement  3 

k—C t   j^ldg IA 

Je  trouve  ce  renseignement  important  parce  que 

.   tpzujü —   .srr^y-t^XeA     

Renseignement  4 

M   /TK^-u^t,  Hz  loj^l  f^>n_    
Je  trouve  ce  renseignement  important  parce  que 

  O   ¥&***-  b&<y^x^c?rL 

U 

-e 

  ^gg-yy  ̂ n,j^  sayOLtt 

Renseignement  5 

  ^g7y> 

Je  trouve  ce  renseignement  important  parce  que 

>&i  tk^yyy^Qjrr  ^rA  •^Qeuj'  dUl 
/A^ryvUw/v  ̂ 71^  Xju^,    

4.  Avant  de  lire  ce  texte,  tu  connaissais  peut-être  un  peu  le  couguar.  Maintenant,  tu 

connais  beaucoup  de  choses.  Est-ce  que  ton  opinion  de  cet  animal  a   changé  depuis 
que  tu  as  lu  ce  texte?  Explique  ta  réponse. 

iS^ — ii   ÿ^-yj  ̂  
ft-g-AVflg/ft   nnjULP  ̂    Ah MA* 

jbLnA 

--^04   o-Çÿ  h.À'& 
Aû.  A^jCrtf2^~< 
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Projet  de  compréhension  écrite 



Commentaires  -   3/2 

Compréhension  de  l’information  -   3 
L   ' élève  : 

•   identifie  clairement  le  sujet  au  centre  de  son  schéma  Le  cougar  et  dégage  tous  les  aspects 
traités  de  façon  assez  explicite  en  regroupant  les  informations  présentées  :   sa  description, 

son  habitat,  la  reproduction,  sa  nourriture  et  son  ennemi  (qu’il  rattache  à   la  nourriture).  À   la 

question  1,  il  identifie  de  façon  inexacte  l’aspect  traité  dans  le  premier  paragraphe 
mentionné  et  de  façon  plus  précise  le  sujet  du  deuxième; 

•   dégage  généralement,  dans  son  schéma,  les  informations  essentielles  pour  reconnaître  le 

couguar;  ex.  :   sa  description  physique  :   «   Il  est  parfois  appeller  "Le  lion  de  montagne”.  Ça 
queue  est  long.  Il  peut  measurer  de  deux  mètres.  Il  est  une  beau  brun.  »;  où  il  vit  :   «   Il  vive 

un  peu  dans  Alberta.  Il  est  caché.  Il  vive  dans  les  forêts  et  place  difficile  pour  homme.  »; 

•   fournit  des  détails  appropriés  sur  tous  les  aspects  traités.  Dans  son  schéma,  il  précise  que  le 
couguar  «...  mange  les  gros  et  petits  animaux  »   et  les  énumère  tous;  quant  à   la 

reproduction,  il  se  rapproche  du  texte  en  disant  que  «   Les  parents  ont  trois  ou  quatre  bébés  » 

et  il  explique  bien  que  «   Les  bébés  restent  avec  leur  mères  pour  deux  ans.  »   Il  n’ajoute  pas 
de  nouveaux  détails  à   la  question  3. 

Réactions/Liens  -   2 

L   ’ élève  : 

•   réagit  à   la  question  4   en  exprimant  sa  réaction  à   l’activité  plutôt  que  son  opinion  du  couguar, 

mais  il  semble  faire  le  lien  avec  ses  connaissances  antérieures  :   «   J’ai  appris  beaucoup  de 
choses.  »   Il  affirme  avoir  appris  des  informations  nouvelles,  mais  ne  présente  pas  de  preuves  à 

l’appui.*  À   la  question  2,  il  montre  son  intérêt  pour  le  couguar  en  voulant  savoir  «   Comment  il 
peut  atacker  de  nouriture.  »; 

•   établit  surtout  des  liens  superficiels  et  imprécis  entre  l’information  nouvelle  et  ses 
connaissances  antérieures  à   la  question  3   (renseignements  1,  2   et  3);  ex.  :   au  renseignement 

2,  il  relie  le  fait  que  le  couguar  «...  aime  être  caché  »   au  fait  que  «   Quelqu’un  qui  regard 
pour  le  va  sais  »;  au  renseignement  4,  il  fait  un  lien  imprécis  entre  ses  deux  idées;  toutefois, 

au  renseignement  5,  il  crée  un  lien  clair  entre  l’homme,  ennemi  du  couguar  et  la  solution  à 

ce  problème,  «...  on  peut  dit  à   l’homme  “Ne  tue  pas.”  ». 

Organisation  du  schéma** 
L   ’ élève  : 

•   sépare  correctement  la  plupart  des  catégories  d’information  présentées  dans  le  texte  sans 
donner  un  titre  à   chaque  catégorie;  il  combine  les  catégories  nourriture  et  ennemi; 

•   regroupe  bien  les  informations  dans  chaque  catégorie  (mais  en  combinant  nourriture  et 
ennemi),  les  notant  en  phrases  complètes  formulées  à   sa  façon  au  lieu  de  les  présenter  en 

style  abrégé. 

*   La  question  4   ne  convient  pas  au  contexte  établi  dans  ce  projet  de  lecture.  On  n   'a  pas  demandé  à   l’élève  son  «   opinion  »   sur  le  couguar  au 

départ  pour  lui  permettre  d 'établir  un  point  de  comparaison.  Pour  des  exemples  de  formulations  possibles,  voir  la  page  6   des  Notes 
pédagogiques. 

**  L’évaluation  du  rendement  ne  tient  pas  compte  de  l’organisation  du  schéma.  Puisque  la  création  d’un  schéma  va  au-delà  des  attentes  pour 

la  4e  année,  son  organisation  fera  seulement  l 'objet  d   ’ une  observation. 
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Exemples  de  travaux  d’élèves 
Projet  de  compréhension  écrite 



Note Critères  de  notation 
L   ’ élève  : 

2 
•   dégage  le  sujet  et  les  aspects  essentiels  (apparence,  nourriture,  habitat); 

•   dégage  généralement  l’information  essentielle  et  fournit  suffisamment  de 
détails  appropriés; 

•   réagit  à   l’information  en  établissant  des  liens  généraux  ou  superficiels 
entre  ses  connaissances  antérieures  et  l’information  nouvelle. 

Exemple 
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Exemples  de  travaux  d’élèves 
Projet  de  compréhension  écrite 



Exemple 

Réponds  aux  questions  suivantes. 

1.  Regarde  bien  les  sous-titres  qui  se  trouvent  aux  pages  2, 4   et  5   du  livret. 

Il  aime  vivre  seul  (page  2) 

Qu  ’ est-ce  qu  ’il  y   a   au  menu ?   ( page  4) 
A-t-il  des  ennemis?  (page 

Deux  paragraphes  dans  ce  texte  n’ont  pas  de  sous-titres,  (page  1   et  page  3) 

Relis  le  paragraphe  sous  l’introduction  à   la  page  1   et  relis  le  paragraphe  à   la  page  3. 

Suggère  à   l’auteur  un  sous-titre  qu’il  aurait  pu  inclure  pour  t’aider  à   comprendre 
chacun  de  ces  deux  paragraphes. 

(page  1)  «   Comme  le  chat  domestique,  le  couguar  fait  partie  ...et  sur  son  museau  !   » 

Pour  le  paragraphe  ci-dessus,  je  suggère  le  sous-titre  suivant  : 

COU  OHjqp  —   (Jr\  ~Pé(tY\   

(page  3)  «   Durant  la  saison  des  amours,  le  couguar  femell ...  leur  propre  territoire.  » 

Pour  le  paragraphe  ci-dessus,  je  suggère  le  sous-titre  suivant  : 

L   )ûiv\a(  ? n   »»»   

2. 
Si  ce  livret  sur  le  couguar  avait  eu  un  paragraphe  de  plus,  de  quoi  aurais-tu  aimé 

que  T   auteur  te  parle? 

■Se-,  pP r*5» 

do*1* 

3.  Choisis  5   renseignements  importants  sur  le  couguar  que  tu  voudrais  partager  avec 

un  copain.  Explique  pourquoi  tu  trouves  chaque  renseignement  important. 

Renseignement  1   ^   ^ 

^e.cQoQoOor  ev\  Â.rt\C'aq<j.ç.  <Ju  A/K vv/ >   /   /a 

f/fl'hcxtoc* Je  trouve  ce  renseignement  important  parce  que 

Utfï&fc  A   Aa  CxJà  ajl\>\  sCCifjJÿcuVx  cv  'trr>\  'COamJ'ï  . 
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Exemple 

Renseignement  2 

  ÂÀ a,  Lüv&  dt^. 

Je  trouve  ce  renseignement  important  parce  que 

du,  ptu-TK  psgJùA CÈtA  fAcitCL  p-Uxe>  cl4 

OjiJJL  'A'    A.  OAQAvtjL^L..   k.-C3gufr 

de*?  cKiws'.f 
Renseignement  3   . 

A..  /oAVXj/v^oa    
Alt#  jC/t'no  tEÉZJj^-  ÿu 

Je  trouve  ce  renseignement  important  parce  que 

i £   6a  /urSas  _3_  PqLlL^    

  /tlti&fr  cp&^Aj  Uk  nk  *   ^ 

0   /£tV\  <Ou3briiL  c<y^UAA  -6C4  .   ÆiL  njfri-o 

Renseignement  4   vrvùV,  ̂  

jLC[±i(lA£L-  la&&iur^L  Ûcjuj^  c>frK^.  au*.  Lux  ciaItisa 7   -^crnXru^  Ïûwv  t^Otc^LaSL, 

Je  trouve  ce  renseignement  important  parce  que 

2 )L  tu.    ^V^JLXXA,  ÛAU    

pulcU  d-W^A  .:Uu  tuyy^  ̂    U>v>  oaÙ  K&tt  pj^A. 

<2hLK  CX  ̂ JuU^UJt  ̂ CcA.^  ci  ’^utÀio/  tu  Q/X.^  Ai4A'  âJCT^v  ^ 

Renseignement  5   Ç   ^   *   ‘cujvna-C  p-t>A.  'V*  • 

^Lq  <J&U^ÇXÙAM  QxrflCuÀ:  taA-  yM^OVttû.QvvjL^^   

Je  trouve  ce  renseignement  important  parce  que 

Î7u^  oCrn/i  ̂ bca/v-gj  £>ua  <Uo-   

4.  Avant  de  lire  ce  texte,  tu  connaissais  peut-être  un  peu  le  couguar.  Maintenant,  tu 

connais  beaucoup  de  choses.  Est-ce  que  ton  opinion  de  cet  animal  a   changé  depuis 
que  tu  as  lu  ce  texte?  Explique  ta  réponse. 

CXua»  0^ 1   Cl L   auQ_iQ,xxn^../uxA, 

_rÿy%dj   pi/juCL  paixt  Quigm  /^A  al&- 

CiUJdki  .ftg/A fil  QixA-  iô^  wàAtL  à:  h..  JÎijlsL 

P*bLù-       
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Commentaires  -   2 

Compréhension  de  l’information 
L   ’ élève  : 

•   dégage  clairement  le  sujet  au  centre  de  son  schéma  Le  couguar  et  quatre  des  cinq  aspects 

traités  :   «   nourriture,  saison  de  l’amour,  son  seul  énémie»  et  son  habitat  de  façon  plus  implicite. 

L’aspect  essentiel  de  la  description  du  couguar  ne  se  trouve  pas  dans  son  schéma.  À   la  question 

1,  il  identifie  de  façon  assez  précise  les  aspects  traités  dans  les  paragraphes  cités,  dont  l’un 
représente  le  cinquième  aspect  traité,  «   Le  couguar  -   Un  félin  »   (la  description); 

•   dégage  généralement,  dans  son  schéma,  les  informations  essentielles  pour  connaître  le  couguar; 

ex.  :   sa  nourriture  :   «   nourriture  principal  :   [...]  les  grands  herbivores  comme  les  chevreuils 

[et]  des  foies  [fois]  :   oiseaux,  insects,  castors,  lièvres,  poissons  »;  malgré  l’absence  d’une 

description  physique  détaillée,  l’information  sur  son  habitat  («  vit  seul  [...]  à   l’ Amérique  du 

nord  »   et  sur  la  «   Saison  de  l’amour  »   contribuent  à   permettre  l’identification  du  couguar  «   félin  »; 
•   fournit,  dans  son  schéma,  des  détails  appropriés  sur  les  aspects  de  la  «   nourriture  »,  de  la  «   Saison 

de  l’amour  »   et  de  «   Son  seul  énémie  ».  Les  explications  sur  l’habitat  se  limitent  à   l’essentiel 
dans  le  schéma,  mais  aux  renseignements  1,  4   et  5,  il  ajoute  des  précisions  sur  le  territoire  du 

couguar  :   «   [. . .]  presque  dans  tout  L’Alberta  [. . .]  Les  couguars  lessent  leur  sent  sur  les  arbres 
pour  montrer  leur  térritoire.  [. . .]  Les  couguars  aiment  les  montagnes.  »   Toutefois,  il  interprète 

mal  l’information  que  le  couguar  est  un  félin  en  pensant  qu’il  s’agit  d’un  chien  (renseignement  2). 

Réactions/Liens 

L   ’ élève  : 

•   réagit  à   la  question  4   de  façon  explicite,  en  soulignant  que  la  lecture  du  texte  lui  a   permis  de 

corriger  deux  éléments  de  ses  connaissances  antérieures  :«[...]  que  le  couguar  était  plus 

petit  [et]  que  la  mère  et  le  père  élèvé  leurs  bébés  »,  ce  qui  représente  le  rendement  3   pour 

cette  question.*  À   la  question  2,  il  suggère  de  façon  moins  précise  ce  qu’il  aimerait  mieux 
connaître  à   propos  du  couguar  :   «   Ses  persinalités  »; 

•   fait  des  liens  généraux  entre  l’information  nouvelle  et  ses  connaissances  antérieures  à   la  ques- 

tion 3   (renseignements  1,  3,  4   et  5);  il  associe  dans  chaque  cas  les  renseignements  qu’il  pré- 
sente au  danger  que  le  couguar  représente  et  à   la  nécessité  de  «   faire  attention  ».  Il  interprète 

mal  l’information  que  le  couguar  est  un  félin  (renseignement  2)  et  retient  donc  des  connaissan- 
ces erronées. 

Organisation  du  schéma** 
L   \ élève  : 

•   identifie  correctement  et  de  façon  précise  trois  des  cinq  catégories  d’information  présentées 
dans  le  texte; 

•   classe  bien  les  informations  dans  ces  trois  catégories,  les  notant  parfois  en  style  abrégé,  mais 

parfois  en  phrases  complètes  formulées  à   sa  façon;  il  ne  regroupe  pas  les  deux  informations 

qu’il  présente  sur  l’habitat  du  couguar,  mais  il  les  sépare  des  autres  catégories. 

*   La  question  4   ne  convient  pas  au  contexte  établi  dans  ce  projet  de  lecture.  On  n’a  pas  demandé  à   l’élève  son  «   opinion  »   sur  le  couguar  au 

départ  pour  lui  permettre  d’établir  un  point  de  comparaison.  Pour  des  exemples  de  formulations  possibles,  voir  la  page  6   des  Notes 
pédagogiques. 

**  L’évaluation  du  rendement  ne  tient  pas  compte  de  l’organisation  du  schéma.  Puisque  la  création  d'un  schéma  va  au-delà  des  attentes  pour 

la  4e  année,  son  organisation  fera  seulement  l’objet  d’une  observation. 
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Note Critères  de  notation 
L   ’ élève  : 

1 
•   dégage  généralement  le  sujet,  mais  relève  les  aspects  traités  de  façon 

imprécise  ou  incomplète; 

•   dégage  de  l’information  incomplète;  il  fournit  peu  de  détails  ou  des 
détails  erronés; 

•   réagit  à   l’information  en  établissant  des  liens  vagues  entre  ses  connaissan- 
ces antérieures  et  l’information  nouvelle  ou  n’établit  aucun  lien. 

Exemple  1 

Le  co 

~   -v/.c  C.VCX  ^   Stnrift,,* ~   u   ̂    *+  U&tj 

V'Vwtt  5   ccaî«  • 

|   m*k iguar 

<janS<  US  -Tor^s  <>  ̂ C^faC^eS 

-Mc  pcv;  &,’mc  I et — X   i   il  Wh.  cKc\(-  Vc\  fr\£nq€ 
les  Ubéi 

p>etcjKc  Fûwj. 

nouY"i'fow.,>'~ 

*0 wf  Vcrfc,vbTé 

-Fo.j  cle£  ne  F»  .   vG^ifA*uçX *Co<nftts  »«  c«F|r0«J«  (»t vrc 

~   aussi  pc&u.Jf  <   r"  £.kY*  ks 
OiÇeau.^;  PoiSSc^S  ou  d’i^ecfeS 

—   c*»c.re  FcJr  IC 

eU:J 
kcbe$  0lr>  u.  k*  T^o,'; 

-TQt.V/c  C^i/ecs  pour  - 

■"^Cv  SkK  /c&U.ror>i 
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Exemple  1 

Réponds  aux  questions  suivantes. 

1.  Regarde  bien  les  sous-titres  qui  se  trouvent  aux  pages  2, 4   et  5   du  livret. 

Il  aime  vivre  seul.  (page  2) 

Qu  ’ est-ce  qu’il  y   a   au  menu  ?   ( page  4   ) 
A-t-il  des  ennemis?  (page  5) 

Deux  paragraphes  dans  ce  texte  n’ont  pas  de  sous-titres,  (page  1   et  page  3) 

Relis  le  paragraphe  sous  l’introduction  à   la  page  3   et  relis  le  paragraphe  à   la  page  3. 

Suggère  à   l’auteur  un  sous-titre  qu’il  aurait  pu  inclure  pour  t’aider  à   comprendre 
chacun  de  ces  deux  paragraphes. 

(page  1)  «   Comme  le  chat  domestique,  le  couguar  fait  partie  ...et  sur  son  museau  !   » 

Pour  le  paragraphe  ci-dessus,  je  suggère  le  sous-titre  suivant  : 

(kV^Ct.  K. 

(page  3)  «   Durant  la  saison  des  amours,  le  couguar  femell ...  leur  propre  territoire.  » 

Pour  le  paragraphe  ci-dessus,  je  suggère  le  sous-titre  suivant  : 

^   OM'     Ç 

2.  Si  ce  livret  sur  le  couguar  avait  eu  un  paragraphe  de  plus,  de  quoi  aurais-tu  aimé 

que  l’auteur  te  parle? 

couy*~S  owf  Jf *1$  onV 

3.  Choisis  5   renseignements  importants  sur  le  couguar  que  tu  voudrais  partager  avec 

un  copain.  Explique  pourquoi  tu  trouves  chaque  renseignement  important. 

Renseignement  1 

II 

*   \J  I   U   ,   A\ X   t   -i  \   +   Sa  c«n 

k)  si  t\ 
Je  trouve  ce  renseignement  important  parce  que  ç<,  |ej  f   nC  çfç 

Ct 

V   Vo, 
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Exemple  1 

Renseignement  2 

Tu 
rXoHcKS  KOT 

hrJgi  r,   

1 
Je  trouve  ce  renseignement  important  parce  que 

«avAV/U  U*  *   J Kv  s   a   Te  ii 

  v     Woolüt  KruValr. 

Renseignement  3 

Ils /   / 
rsstsi'i e   C/LC ha. 1   V 

Je  trouve  ce  renseignement  important  parce  que 

Kc  U K^r  £   \J  c 
/ 
•Sc  ■ 

Renseignement  4 

U f 

•5.  C 

h   
Je  trouve  ce  renseignement  important  parce  que 

LU.    àAz  ̂ poP-Mer 

Renseignement  5 

Ai   Le   QM> 

,W>ct  ' ignement  important  parce 

Wh  rKcihCf  »! 

Je  trouve  ce  renseignement  important  parce  que 

  v.<Tr  C   I 

00  • 

j   ̂   ̂   or  v^o  uY  i   c j 

1 

4.  Avant  de  lire  ce  texte,  tu  connaissais  peut-être  un  peu  le  couguar.  Maintenant,  tu 

connais  beaucoup  de  choses.  Est-ce  que  ton  opinion  de  cet  animal  a   changé  depuis 
que  tu  as  lu  ce  texte?  Explique  ta  réponse.  , 

  QnJTL æ   oue  xlf   foi  T   j 

PM 

u*  c\ 

Wx.  f   *.!f   h   COV  6   O"   ! 
1 
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Commentaires  - 1 

Compréhension  de  l’information 
L   ’ élève  : 

•   ne  souligne  pas  le  sujet  déjà  inscrit  dans  son  schéma  :   «   Le  couguar  »;  dans  les  catégories  de  son 

schéma,  il  dégage  quatre  aspects  traités  qui  ne  correspondent  pas  à   la  structure  du  texte  et  qui  l’obligent 

à   répéter  certaines  informations.  Cependant,  les  informations  qu’il  retient  relèvent  de  quatre  des  cinq 

aspects  traités  :   «   nouritour  »,  l’habitat,  la  reproduction  et  l’ennemi  du  couguar.  À   la  question  1,  il 
identifie  de  façon  imprécise  les  aspects  traités  dans  les  deux  paragraphes  cités; 

•   dégage,  dans  son  schéma,  des  informations  suffisantes  sur  la  nourriture  et  la  reproduction,  mais  peu 

d’informations  essentielles  sur  l’habitat  ou  sur  l’ennemi;  ex.  :   «   nouritour  :   sur  tout  les  grand  hervibore, 
des  fois  des  petites  animausx  commes  le  castor  ou  le  lièvre,  aussi  peaux  nourrir  sur  les  oiseaux,  pois- 

sons ou  d’insectes,  chase  sur  tout  danse  le  nuit  »   mais  sur  l’habitat,  «   vie  danse  les  forêts  et  monta- 
gnes »; 

•   fournit  plusieurs  détails  appropriés  dans  son  schéma  en  ce  qui  concerne  la  nourriture  et  la  reproduc- 

tion; ex.  :   sur  la  reproduction  «   Female  :   vie  avec  male  pour  2   semain,  a   2   à   4   bébés,  vie  seul  avec  bébés 

parce  que  male  va  mange,  vie  avec  bébés  pour  2   ans  »   et  «   Bébés  :   [après  2   ans]  va  sur  leaur  on.  »,  c’est- 
à-dire,  [on  their  own].  Il  ajoute  une  explication  pertinente  à   la  question  3   :   «   Ils  protectes  leaur  teratoir.  » 

Cependant,  il  exagère  le  danger  pour  l’homme  qui  s’aventure  dans  les  montagnes  en  disant  que  le 
couguar  «[...]  est  visiaux.  »   et  il  présente  peu  de  détails  sur  les  autres  aspects. 

Réactions/Liens 

L   ’ élève  : 

•   réagit  à   la  question  4   de  façon  générale,  mais  en  faisant  un  lien  avec  ses  connaissances  antérieures  : 

«   Oui  parce  que  avent  je  sais  pas  un  chose  sur  le  couger  ».*  À   la  question  2,  il  indique  qu’il  aimerait 
en  savoir  plus  sur  les  ennemis  du  couguar,  mais  les  réponses  à   ses  questions  se  trouvent  déjà  dans  le 
texte; 

•   fait  des  liens  généraux  entre  l’information  nouvelle  et  ses  connaissances  antérieures  à   la  question  3; 

ex.  :   il  associe  souvent  ses  conclusions  à   la  nécessité  que  l’homme  se  protège  du  couguar  (renseigne- 
ments 1,  2   et  3);  il  fait  aussi  un  lien  partiel  :   «   les  bébés  ont  importantes  »   (renseignement  4)  et  un  lien 

explicite  et  intéressant  au  renseignement  5   :   «   si  le  papa  à   un  chance  il  va  mangé  les  bébés/sa  sé 

importantes  pour  les  zoo.  ».  Il  n’a  pas  modifié  certaines  connaissances  erronées;  ex.  :   il  retient  l’idée 

que  le  couguar  représente  un  grand  danger  pour  l’homme. 

Organisation  du  schéma** 
L   ’ élève  : 

•   identifie  correctement  une  des  cinq  catégories  d’information  présentées  dans  le  texte,  celle  de  la 
nourriture;  il  parle  surtout  de  la  reproduction  dans  les  trois  autres  catégories  choisies,  au  lieu  de 

regrouper  ces  informations  dans- une  seule  catégorie; 

•   classe  bien  les  informations  qu’il  présente  dans  les  catégories  qu’il  a   créées,  mais  répète  parfois  les 
même  points  (ex.  :   que  la  mère  vit  avec  les  bébés  pour  deux  ans  et  que  le  mâle  mange  les  bébés)  et 

regroupe  un  renseignement  sur  l’habitat  et  un  autre  sur  la  nourriture  sous  la  catégorie  «   mâle  ».  Il 

note  l’information  retenue  en  style  abrégé  ou  de  phrases  courtes  formulées  à   sa  façon. 

*   La  question  4   ne  convient  pas  au  contexte  établi  dans  ce  projet  de  lecture.  On  n’a  pas  demandé  à   l’élève  son  «   opinion  »   sur  le  couguar  au 

départ  pour  lui  permettre  d’établir  un  point  de  comparaison.  Pour  des  exemples  de  formulations  possibles,  voir  la  page  6   des  Notes 
pédagogiques. 

**  L’évaluation  du  rendement  ne  tient  pas  compte  de  l’organisation  du  schéma.  Puisque  la  création  d'un  schéma  va  au-delà  des  attentes  pour 

la  4e  année,  son  organisation  fera  seulement  l’objet  d'une  observation. 
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Note Critères  de  notation 

L   ’   élève  : 

1 
•   dégage  généralement  le  sujet,  mais  relève  les  aspects  traités  de  façon 

imprécise  ou  incomplète; 

•   dégage  de  l’information  incomplète;  il  fournit  peu  de  détails  ou  des 
détails  erronés; 

•   réagit  à   l’information  en  établissant  des  liens  vagues  entre  ses  connaissan- 
ces antérieures  et  l’information  nouvelle  ou  n’établit  aucun  lien. 

Exemple  2 
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Exemple  2 

Réponds  aux  questions  suivantes. 

1.  Regarde  bien  les  sous-titres  qui  se  trouvent  aux  pages  2, 4   et  5   du  livret. 

Il  aime  vivre  seul.  (page  2) 

Qu’est-ce  qu’il  y   a   au  menu?  (page  4) 
A-t-il  des  ennemis?  (page  5) 

Deux  paragraphes  dans  ce  texte  n’ont  pas  de  sous-titres,  (page  1   et  page  3) 

Relis  le  paragraphe  sous  l’introduction  à   la  page  1   et  relis  le  paragraphe  à   la  page  3. 

Suggère  à   l’auteur  un  sous-titre  qu’il  aurait  pu  inclure  pour  t’aider  à   comprendre 
chacun  de  ces  deux  paragraphes. 

(page  1)  «   Comme  le  chat  domestique,  le  couguar  fait  partie  ...et  sur  son  museau  !   » 

Pour  le  paragraphe  ci-dessus,  je  suggère  le  sous-titre  suivant  : 

U   'UnAftiAflr  j>  g_4  -,e 

(page  3)  «   Durant  la  saison  des  amours,  le  couguar  femell ...  leur  propre  territoire.  » 

Pour  le  paragraphe  ci-dessus,  je  suggère  le  sous-titre  suivant  : 

[Wdr4  \   d   dfS  aiY| Q urJ 

2.  Si  ce  livret  sur  le  couguar  avait  eu  un  paragraphe  de  plus,  de  quoi  aurais-tu  aimé 

que  l’auteur  te  parle? 

j   1   toC  U   

3.  Choisis  5   renseignements  importants  sur  le  couguar  que  tu  voudrais  partager  avec 

un  copain.  Explique  pourquoi  tu  trouves  chaque  renseignement  important. 

Renseignement  1 

_vJ   à   fr* (   il  £     CL  Kçi'H 

Je  trouve  ce  renseignement  important  parce  que 

\   j   v   j   pnS  ^5  C   Ua    
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Exemple  2 

Renseignement  2   , 

SJ   pfl  1 i 
Je  trouve  ce  renseignement  important  parce  que 

i   )   Vd  ÿO  î   WïOY  J- 

Renseignement  3 

il  w\ùOne  kzi  vei'd  qV)  i   Yï)dUy 
Je  trouve  ce  renseignement  important  parce  que 

i   i   ̂41  rnd nge.  qt  qS  4 

Renseignement  4   ^ 

_li     Les   jjÇCj fAg   

Je  trouve  ce  renseignement  important  parce  que 

■   I   j   1   wc £_ts.  jevcj  Iv?/. 

Renseignement  5   . 

-   (-/  V   i   g   ioüi   Us  £x2£Jtts 
Je  trouve  ce  renseignement  important  parce  que 

■   )   Vd  par  fvjcù^f.  pouf 

4.  Avant  de  lire  ce  texte,  tu  connaissais  peut-être  un  peu  le  couguar.  Maintenant,  tu 

connais  beaucoup  de  choses.  Est-ce  que  ton  opinion  de  cet  animal  a   changé  depuis 
que  tu  as  lu  ce  texte?  Explique  ta  réponse. 

1   1   a   Ixgqv/'cSoUt)  j£  rkoscs 

-iyux     £€S   mai  » f-cymaM- 
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  Commentaires  -   1   

Compréhension  de  l’information 
L   ’ élève  : 

•   dégage  clairement  le  sujet  au  centre  de  son  schéma  en  y   intégrant  le  titre  qui  s’y  trouve  déjà  : 
«   Le  couguar  »;  il  dégage  trois  des  cinq  aspects  traités  :   «   ennemis,  nourriture,  vivre».  À   la 

question  1,  il  identifie  de  façon  vague  l’aspect  traité  dans  le  premier  paragraphe  cité,  mais  de 
façon  plus  précise  le  sujet  du  deuxième; 

•   dégage,  dans  son  schéma,  des  informations  partielles  qui  ne  permettent  pas  d’y  reconnaître 
le  couguar;  ex.  :   «   nourriture  :   petit  animaux,  oiseaux,  poissons  »;  «   vivre  :   dans  forêt  »; 

•   fournit  peu  de  détails  dans  son  schéma.  Il  ajoute  deux  explications  pertinentes  à   la 
question  3   :   «   il  est  partie  de  famille  de  chats  »   et  «   il  mange  des  incéte  ».  Par  contre,  il 

contredit  un  renseignement  fourni  dans  son  schéma  en  disant  que  le  couguar  «   [. . .]  n’y  a   pas 

d’enimi  »   (renseignement  2)  et  tire  une  conclusion  erronée  (renseignement  3)  :   «   il  pas 
mange  des  gros  animaux  ». 

Réactions/Liens 

L   ’ élève  : 

•   réagit  à   la  question  4   de  façon  générale,  mais  en  établissant  un  lien  avec  ses  connaissances 

antérieures  :   «   il  a   beaucoup  de  choses  que  je  ces  maintennant  ».*  À   la  question  2,  il 
démontre  son  intérêt  pour  le  couguar  en  voulant  savoir  «   ou  il  cache  »; 

•   fait  des  liens  banals  ou  inappropriés  entre  l’information  nouvelle  et  ses  connaissances 
antérieures  à   la  question  3   ;   ex.  :   «   il  est  partie  de  famille  de  chats/il  va  pas  manger  des 

chats  »   (renseignement  1)  et  «   il  vie  dans  les  forêts/il  va  pas  mange  nous  ».  Il  interprète  mal 

(aux  renseignements  2   et  3)  les  informations  fournies  dans  le  texte  et  retient  donc  des 
connaissances  erronées. 

Organisation  du  schéma** 
L   * élève  : 

•   identifie  correctement  et  de  façon  précise  trois  des  cinq  catégories  d’information  présentées 
dans  le  texte; 

•   classe  bien  les  informations  qu’il  présente  dans  ces  trois  catégories,  les  notant  en  style 
abrégé. 

*   La  question  4   ne  convient  pas  au  contexte  établi  dans  ce  projet  de  lecture.  On  n   ’a  pas  demandé  à   l’élève  son  «   opinion  »   sur  le  couguar  au 

départ  pour  lui  permettre  d’établir  un  point  de  comparaison.  Pour  des  exemples  de  formulations  possibles,  voir  la  page  6   des  Notes 
pédagogiques. 

**  L’évaluation  du  rendement  ne  tient  pas  compte  de  l’organisation  du  schéma.  Puisque  la  création  d’un  schéma  va  au-delà  des  attentes  pour 

la  4e  année,  son  organisation  fera  seulement  l’objet  d’une  observation. 
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Exemples  de  travaux  d’élèves 
Illustration  du  processus 

  PROCESSUS   

Planification 

L   ’ élève  : 

•   fait  des  prédictions  sur  le  contenu  à   partir  de  la  présentation  du  texte,  des  sous-titres,  des 
graphiques  et  des  caractères  typographiques,  et  à   partir  de  différents  moyens  tels  que  [. . .]  une 

série  de  questions,  fournis  par  l’enseignant  pour  orienter  sa  lecture  (5e); 
•   précise  son  intention  de  lecture; 

•   prévoit  une  façon  d’organiser  ses  notes  pour  retenir  l’information  (6e).* 

Gestion 

L   ’ élève  : 

•   fait  des  prédictions  tout  au  long  de  sa  lecture  pour  soutenir  sa  compréhension;* 
•   fait  appel  à   ses  connaissances  antérieures  tout  au  long  de  la  lecture  pour  soutenir  sa 

compréhension  (3e); 

•   utilise  divers  indices  pour  reconnaître  ou  identifier  des  mots  (3e); 
•   segmente  la  phrase  en  unités  de  sens  pour  soutenir  sa  compréhension  et  pour  mieux  retenir  ce 

qu’il  a   lu;* 

•   établit  la  relation  entre  les  pronoms  personnels  usuels  et  les  mots  qu’ils  remplacent  pour 
soutenir  sa  compréhension;* 

•   utilise  le  type  de  déterminant,  le  genre  et  le  nombre  des  déterminants  pour  soutenir  sa  com- 

préhension;* 
•   utilise  les  marqueurs  de  relation  pour  [reconnaître]  des  liens  dans  la  phrase;* 

•   utilise  ses  connaissances  sur  les  préfixes  et  les  suffixes  usuels  pour  trouver  le  sens  d’un  mot 

nouveau;* 
•   utilise  un  schéma,  une  constellation  ou  un  plan  pour  organiser  ses  connaissances  ou  pour 

retenir  l’information  (6e); 

•   explique,  lors  d’un  échange,  les  moyens  qu’il  utilise  pour  comprendre  un  texte  (2e). 

•   L   ’ astérisque  qui  marque  certains  aspects  du  processus  signifie  que,  par  sa  nature,  cette  tâche  ne  permet  pas  d   ’ illustrer  ces 

aspects-là. 
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Modèles  de  stratégies  de  planification 

Exemples Commentaires 

L   ’ élève  : 

•   fait  des  prédictions  sur  le  contenu  du  texte  à   partir  du  titre  et  des  illustrations,  des  sous- 
titres,  des  graphiques  et  de  la  mise  en  page  et  à   partir  de  différents  moyens  tels  que  [.. .]  une 

série  de  questions,  fournis  par  l’enseignant  pour  orienter  sa  lecture; 
•   précise  son  intention  de  lecture.  Il 

Regarde  bien  la  page  de  couverture  du  livret  Regarde  aussi  le  titre  et  l’illustration. 

1 .   Écris  deux  choses  que  tu  sais  déjà  au  sujet  du  couguar. 

a)  xfrAg, — iê — feafloA 

b)  'L             JjjM-  b<ÙSLlU<ru^  A   MVtMu 

2.  Ensuite,  regarde  rapidement  les  illustrations  et  les  sous-titres.  Lis  aussi  les  questions 

aux  pages  4   et  5.  À   partir  de  ce  que  tu  as  vu  et  de  ce  que  tu  as  lu,  écris  trois  questions 

intéressantes  auxquelles  tu  trouveras  peut-être  les  réponses  dans  ce  livret 

a)  A\  jgj,  A-Ui  -cê4  £ASAAXaa? ̂  

c)  ^tMe  b/l  UJU/i   /Ma  Iaa^a.  \<la  œtub? 

-   se  remémore  ce  qu’il  connaît  du  sujet 

pour  faire  le  lien  avec  ses  connaissan- 
ces antérieures  (question  1); 

-   prédit  le  contenu  et  se  donne  des 

attentes  pour  orienter  sa  lecture 

(questions  2   et  3). 

3.  Les  illustrations  dans  un  livre  peuvent  nous  apprendre  beaucoup  de  choses.  Choisis 

l’illustration  qui  t’intéresse  le  plus  dans  le  livret 

À   quelle  page  se  trouve  cette  illustration  ?   p.3 

Écris  deux  choses  qu’une  personne  pourrait  apprendre  sur  le  couguar  en  regardant 
cette  illustration 

a)  À   ̂uTZa)  fZZAZA It  »   ycyTU^XXOX--. 

b)  {   1U-  AaAuXs  A/XL'- 

Regarde  bien  la  page  de  couverture  du  livret  Regarde  aussi  le  titre  et  l’illustration. 

1 .   Écris  deux  choses  que  tu  sais  déjà  au  sujet  du  couguar. 

a)  .^r>vt   ujyr\  «cJlcùfc) 

b)  l'M  Aj/isuyv 

2.  Ensuite,  regarde  rapidement  les  illustrations  et  les  sous-titres.  Lis  aussi  les  questions 

aux  pages  4   et  5.  À   partir  de  ce  que  tu  as  vu  et  de  ce  que  tu  as  lu,  écris  trois  questions 

intéressantes  auxquelles  tu  trouveras  peut-être  les  réponses  dans  ce  livret. 

-As  bShp'  {d'-AJt  } 
.   rt  «.L-  ».  . .   a.,41  l   tA/ 1   A.  nA  ̂    . 

b) 

C) 

0,  /rtMxrAhQ , .           

fU'il  vCé~  i/Vf-  peut D 

3.  Les  illustrations  dans  un  livre  peuvent  nous  apprendre  beaucoup  de  choses.  Choisis 

l’illustration  qui  t’intéresse  le  plus  dans  le  livret. 

À   quelle  page  se  trouve  cette  illustration  ?   ̂L<x^g- 

Écris  deux  choses  qu’une  personne  pourrait  apprendre  sur  le  couguar  en  regardant 
cette  illustration. 

al  AU.  MüK   arxLmpp'   Jm.    

hijjU  W   Al.  idA  'YY^rfajNjAW,   
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Modèles  de  stratégies  de  gestion 

Exemples Commentaires 

L   ’ élève  : 

•   fait  appel  à   ses  connaissances  antérieures  tout  au  long  de  la  lecture  pour  soutenir  sa 

compréhension.  Il 

r   ;   n 
Voir  les  questions  3   et  4   dans  les 

Exemples  de  travaux  d’élèves. 

-   modifie  souvent  ses  hypothèses; 

-   considère  souvent  comme  information  importante 

toute  information  qui  apporte  une  correction  à   ses 
connaissances  antérieures. 

L   ’ élève  : 

•   utilise  un  schéma,  une  constellation  ou  un  plan  pour  organiser  ses  connaissances  ou  pour 

retenir  l’information. 

f   \ Voir  les  exemples  de  schémas 

dans  les  Exemples  de  travaux 

d’élèves ,   et  les  observations 
(Organisation  du  schéma)  dans 

les  commentaires  sur  le  produit. 

V     J 

Note  :   La  création  d’un  schéma  est  un  résultat 

d’apprentissage  à   maîtriser  au  niveau  de  la 
6e  année.  Les  élèves  de  la  4e  année  peuvent 

cependant,  s   ’intitier  à   cette  stratégie  qui  fera 

alors  l’objet  d’une  observation. 
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Exemples Commentaires 

L   ' élève  : 

•   utilise  divers  indices  pour  reconnaître  et  identifier  des  mots; 

•   explique,  lors  d’un  échange,  les  moyens  qu’il  utilise  pour  comprendre  un  texte.  Il 

,   Quand  j’avais  de  la  difficulté  à   comprendre  en  lisant  le  livret,  je 

m   JZekû  J^Æuïtum-  Al 

.   Quand  j’avais  de  la  difficulté  à   comprendre  en  Usant  le  livret,  je  ( 

Jil   J.  à.  5   l&d.  -Al  jt'OL,  fW 
J/3ryy\  finirai  L — cxpfT-BA — ^'^Q. — ÀiAr^rnX. 

-   relit  lorsqu’il  ne  comprend  pas; 

4,  Quand  j 'avais  de  la  difficulté  à   comprendre  en  lisan
t  le  livret,  je 

Iiao -   In  JLs. ùU^JzUj- 

L   ci  iU.  fa/npIkrJ:  Qil^  r)&<  cLtfPé/^/t  t M 

4.  Quand  j’i 

-J' fl.'   liX£- -auVoux- 

— cDoi   pour   a.’àa» 

□   lisant  le  livret,  je 

_£ie   La   phrase 
comproner 

S.  Voici  on  mot  que  j’ai  trouvé  difficile  dans  le  livret  :   Aëpav|t.f^  (nage  ̂    1 
A   ûLa   pas 

_p_\ace 
J’explique  comment  j’ai  fait  pour  comprendre  ce  mot 

■j-qj   Lus   autour   da_ 
-la   cnot _Ê±_ 

r&fflrder 

de 

mov 

S.  Voici  un  mot  que  j’ai  trouvé  difficile  dans  le  livret  : . 

Je  crois  que  ce  mot  veut  dire 

-(page  5   ) 

J’explique  comment  j’ai  fait  pour  comprendre  ce  mot 

Aisw   /^rlsr-  jdt~ 
-gVd*>~eV' — -VMfs  ^   Ma?  .   

^Quand  j’avais  de  la  difficulté  à   comprendre  en  lisant  le  livret,  je 

JU   add2g£     ÂMijleuis) 

5.  Voici  un  mot  que  j’ai  trouvé  difficile  dans  le  livret  :   ÇjiiA*-  (page  _t_ 

Je  crois  que  ce  mot  veut  dire  t   »   wvnV  Viol',v,v  A-vc/jUc*.   

J’explique  comment  j’ai  fait  pour  comprendre  ce  mot 

Et  Me  cve&V    le. 

énumère  les  stratégies  qu’il  a   utilisées  afin 
de  trouver  le  sens  d'un  mot  nouveau  :   «   lire 
la  rest  de  phrase  »,  «   Je  regarde  les 

portrais  »,  «   Je  remplace  avec  des  différent mots  »; 

utilise  le  contexte  :   «   J’ai  lire  autour  de  la 

phrase  ou  mot...  »; 

reconnaît  un  petit  mot  dans  le  grand  mot  : 

«   j’ai  regarder  ci  il  avais  de  petit  mot  de 
dans  ». 

utilise  le  contexte  :   «   Je  lire  plus  loin  et  fais 

des  lien  avec  ce  que  j’ai  jeust  lit.  ». 

fait  référence  à   ses  connaissances  en 

anglais  :   «   Le  mot  feline  en  Anglais. 

Félidé  c’est  comme  le  mot  en  Anglais.  ». 

5.  Voici  un  mot  que  j’ai  trouvé  difficile  dans  le  livret  : 

Je  crois  que  ce  mot  veut  dire  i7^x- 

ilique  comment  j’ai  fait  pour  comprendre  c 
A   JLg_ 

^   t.Jy&  P k. L 

utilise  un  petit  mot  qu’il  reconnaît  dans  un 
grand  mot  pour  trouver  sa  signification  : 

déboisement  -   bois. 
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Modèle  d’analyse  de  la  situation  évaluative 

Modèle  d’analyse  à   partir  des  critères  de  réussite  personnelle 

•   Point  de  vue  de  l’enseignant 

À   la  suite  de  la  planification  de  la  situation  d’évaluation  en  compréhension  écrite,  l’enseignant  utilise 
les  critères  de  réussite  personnelle  établis  précédemment  pour  analyser  son  travail. 

a)  La  situation  évaluative  doit  être  précédée  d’une  phase  d’apprentissage  (vision  de  l   ’ évaluation)  : 

•   j   ’ai  fait  état  des  apprentissages  nécessaires  pour  réaliser  la  tâche  (RAS  du 
produit  et  du  processus,  pages  1   et  2   du  guide); 

•   j   ’ai  établi  les  conditions  pour  que  les  élèves  réussissent  ce  projet  (page  3   du 
guide).  Ces  conditions  sont  semblables  à   celles  privilégiées  lors  des 

apprentissages. 

b)  La  situation  d’évaluation  doit  mettre  en  évidence  le  produit  et  le  processus  (vision  de  l   ’ évaluation)  : 

•   l   ’   évaluation  portera  à   la  fois  sur  le  produit  (le  schéma  et  les  réponses  aux 

questions)  et  sur  le  processus  (les  stratégies  de  lecture  utilisées).  J’ai  spécifié 
chacun  de  ces  éléments  dans  la  section  Critères  de  notation,  aux  pages  6   et  7   du 

guide. 

c)  La  tâche  proposée  doit  être  représentative  des  apprentissages  effectués  et  du  contexte  dans  lequel 

les  apprentissages  ont  eu  lieu  (vision  de  l   ’ évaluation  et  chances  de  réussite)  : 

•   j   ’ai  établi  les  conditions  pour  assurer  la  réussite  du  projet  (page  3   du  guide). 
Ces  conditions  sont  en  lien  direct  avec  les  RAS  visés; 

•   la  démarche  suivie  sera  la  même  que  lors  des  situations  d’apprentissage  :   étapes 
avant,  pendant  et  après  la  lecture  (pages  3   à   5   du  guide); 

•   avec  mon  aide,  les  élèves  planifieront  leur  lecture  en  faisant  appel  à   leurs 
connaissances  antérieures  sur  les  stratégies  de  lecture  et  sur  le  couguar; 

•   je  leur  expliquerai,  par  une  note  en  bas  de  page,  le  sens  de  quelques  mots 
difficiles  pour  les  aider  à   mieux  comprendre  le  récit ; 

•   même  s   ’il  s   ’ agit  d’un  RAS  à   maîtriser  en  6e  année,  les  élèves  ont  déjà  eu 

l   ’ occasion  de  dégager  le  sujet,  les  aspects  traités  et  les  informations  essentielles 

d’un  texte  informatif  et  de  les  organiser  dans  un  schéma  dont  ils  choisissent  la 

forme;  à   ce  stade,  l’organisation  du  schéma  fera  l’objet  d’une  observation; 

•   les  élèves  ont  déjà  répondu  à   une  série  de  questions  pour  démontrer  leur 
compréhension  et  pour  exprimer  leurs  réactions  personnelles. 

d)  Les  buts  poursuivis  doivent  être  clairs  pour  les  élèves  (chances  de  réussite  et  valeur  de  la  tâche)  : 

•   après  la  présentation  de  la  tâche  (page  3   du  guide),  les  élèves  pourront  se  situer 
face  à   cette  tâche  et,  avec  mon  aide,  ils  préciseront  les  attentes  face  à   ce  projet 

(page  3   du  guide). 
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e)  La  tâche  doit  s’inscrire  dans  un  projet  de  communication  et  elle  doit  être  signifiante  afin  de  permet- 

tre aux  élèves  de  donner  le  meilleur  d’eux-mêmes  (défi  à   la  mesure  des  élèves  et  valeur  de  la 
tâche)  : 

•   le  texte  choisi  traite  d’un  animal  qui  existe  dans  l’environnement  des  élèves,  ce 
qui  risque  de  susciter  leur  intérêt ; 

•   ils  possèdent  le  vocabulaire  de  base  pour  aborder  cette  lecture.  Le  texte 

présente  quelques  mots  nouveaux.  Toutefois,  les  élèves  pourront  utiliser  les 

explications  de  certains  mots  ainsi  que  les  illustrations  qui  se  trouvent  dans  le 

texte  pour  construire  le  sens  de  ces  mots; 

•   à   la  suite  du  projet  de  compréhension  écrite,  les  élèves  auront  l   ’ occasion,  dans 

le  cadre  d’un  projet  d’écriture,  d’informer  un  copain  sur  ce  qu  ’ils  ont  appris  en 

lisant.  Le  fait  de  faire  part  des  informations  qu  ’ils  ont  trouvées  importantes 
pour  décrire  le  couguar  les  motivera  peut-être  davantage  à   réaliser  la  tâche  de 
communication. 

f)  La  tâche  doit  être  construite  de  manière  à   représenter  les  trois  étapes  d’un  projet  de  communica- 
tion (planification,  réalisation  et  évaluation)  : 

•   après  la  présentation  de  la  tâche,  nous  reverrons  ensemble  les  moyens  dont  les 

élèves  disposent  pour  bien  comprendre  un  texte.  Les  élèves  diront  ce  qu  ’ils 
connaissent  déjà  sur  le  couguar.  Ils  feront  des  prédictions  sur  le  contenu  du  récit 

et  préciseront  leur  intention  de  lecture  à   partir  d’un  survol  du  matériel 
(processus  de  planification  :   stratégies  cognitives  et  métacognitives)  ; 

•   à   la  suite  de  la  lecture,  les  élèves  feront  un  schéma  dans  lequel  ils  inscriront  le 
sujet,  les  aspects  traités  et  les  informations  essentielles  sur  le  couguar ;   ils 

répondront  ensuite  à   une  série  de  questions  de  compréhension  et  de  réaction 

(processus  de  gestion  -produit  :   stratégies  cognitives  et  métacognitives); 

•   à   la  fin  du  projet  de  lecture,  ils  rempliront  une  fiche  de  réflexion  pour  exprimer 
leurs  réactions  face  à   la  tâche  et  pour  expliquer  les  moyens  utilisés  pour  bien 

comprendre  le  texte  (processus  -   évaluation  :   stratégies  métacognitives). 

g)  L’outil  d’évaluation  doit  concorder  avec  l’objet  d’évaluation  : 

•   les  critères  de  notation  pour  le  produit  peuvent  tous  être  observés  à   partir  du 

schéma  créé  par  l   ’ élève  et  de  ses  réponses  aux  questions.  Le  texte  contient  les 
éléments  nécessaires  pour  lui  permettre  de  réaliser  le  projet.  Quant  aux 

résultats  d’apprentissage  reliés  au  processus,  ceux  qui  ne  seront  pas  observables 

ne  feront  pas  l’objet  d’une  évaluation. 

Après  avoir  analysé  la  planification  de  la  tâche  évaluative  à   partir  de  critères  de  réussite  personnelle, 

l’enseignant  établit  les  points  forts  et  les  points  faibles  de  cette  situation.  Ces  observations  portent 

surtout  sur  les  pratiques  pédagogiques  quotidiennes.  Cet  exercice  a   pour  but  de  voir  jusqu’à  quel  point 
certains  facteurs  pourraient  influencer  les  résultats  de  certains  élèves. 
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D’après  moi,  les  points  forts  de  la  situation  évaluative  sont  les  suivants  : 

•   le  choix  d’un  texte  qui  traite  d’un  animal  de  la  région  permet  aux  élèves  de  se  servir  de  leurs  connais- 

sances antérieures  comme  point  de  départ  et  pourrait  contribuer  à   susciter  l’intérêt  et  donc  la  motiva- 
tion à   la  tâche  chez  les  élèves.  La  longueur  du  texte  ainsi  que  les  illustrations  devraient  maintenir 

l’intérêt  des  élèves  pendant  la  lecture; 

•   le  fait  de  revoir  ensemble  les  moyens  dont  les  élèves  disposent  pour  comprendre  un  texte  et  de  faire 

ressortir  leurs  connaissances  sur  le  couguar  crée  un  climat  sécurisant  en  assurant  une  base  de  connais- 

sances communes  chez  les  élèves,  ce  qui  augmentera  leurs  chances  de  réussite; 

•   le  fait  de  noter  au  tableau  les  informations  qui  ressortiront  lors  du  remue-méninges  et  de  fournir  dans  le 

texte  les  explications  de  quelques  mots  difficiles  leur  permettra  de  se  familiariser  avec  le  vocabulaire 

qu’ils  risquent  de  rencontrer  pendant  la  lecture; 

•   le  fait  de  regarder  les  sections  du  cahier  avec  les  élèves  et  de  lire  avec  eux  la  série  de  questions 

devrait  sécuriser  les  élèves  et  permettre  une  interprétation  commune  des  questions; 

•   1   ’   intention  de  communication  (retenir  des  informations  pour  ensuite  en  faire  part  à   un  ami)  rend  la 

tâche  signifiante  et  pourra  contribuer  à   la  motivation  de  l’élève; 

•   les  directives  à   l’élève  précisent  qu’il  peut  lire  à   la  vitesse  qui  lui  convient  et  qu’il  peut  retourner 
consulter  le  livret  de  lecture,  ce  qui  pourrait  lui  donner  confiance  face  à   la  tâche; 

•   l’activité  de  prédiction  avant  la  lecture  permet  aussi  à   l’élève  de  préciser  son  intention  de  lecture  en 

partant  de  ses  connaissances  antérieures  et  du  matériel  fourni  pour  prédire  ce  qu’il  apprendra  en  lisant 
le  texte; 

•   la  possibilité  de  fournir  un  texte  aux  élèves  leur  permet  de  laisser  des  traces  de  leur  lecture  s’ ils  le 
désirent; 

•   l’option  de  prendre  des  notes  avant  de  faire  leur  schéma  permettra  peut-être  à   certains  élèves  de 
mieux  organiser  les  informations  retenues  avant  de  les  inscrire  dans  leur  schéma; 

•   la  création  d’un  schéma  par  l’élève  lui  permet  de  choisir  l’organisation  de  l’information  qui  correspond 
à   son  intention  de  communication  et  à   sa  façon  de  faire; 

•   la  section  Questions  de  compréhension  et  réactions  au  texte  permet  un  engagement  personnel  de  la 

part  de  l’élève  :   il  doit  choisir  les  informations  importantes  et  ensuite  expliquer  ses  choix;  il  doit  aussi 

faire  des  liens  entre  l’information  nouvelle  et  ses  connaissances  antérieures; 

•   la  fiche  de  réflexion  aide  l’élève  à   prendre  conscience  de  ses  réactions  face  à   la  tâche  et  des  moyens 
utilisés  pour  comprendre  le  texte; 

•   le  fait  de  demander  aux  élèves  d’identifier  un  mot  qui  leur  a   posé  problème  (question  5,  version 
originale  de  la  fiche  de  réflexion)  oriente  mieux  les  explications  fournies.  Habituellement,  lorsque  je 

leur  demande,  sans  point  de  référence,  ce  qu’ils  font  pour  surmonter  un  bris  de  compréhension,  la 

plupart  des  élèves  font  preuve  d’une  bonne  connaissance  théorique  des  moyens  dont  ils  disposent 

sans  pour  autant  m’en  fournir  des  exemples  pratiques. 
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D’après  moi,  les  points  faibles  de  la  situation  évaluative  sont  les  suivants  : 

•   le  remue-méninges  sur  le  couguar  et  les  explications  de  vocabulaire  dans  le  texte  seront  peut-être 

insuffisants  pour  certains  élèves  qui  éprouvent  encore  des  difficultés  à   lire  un  texte  de  façon  autonome 

et  à   choisir  les  moyens  efficaces  pour  bien  le  comprendre; 

•   l’option  de  prendre  des  notes  afin  de  mieux  disposer  les  informations  dans  le  schéma  pourrait  laisser 

croire  aux  élèves  que  la  prise  de  notes  ne  suffit  pas  pour  retenir  de  l’information  et  qu’un  schéma  est 

nécessaire;  il  faudrait  que  je  leur  explique  bien  l’utilité  des  deux  outils  dans  cette  situation; 

•   le  fait  que  les  élèves  n’aient  peut-être  pas  assez  d’expérience  pour  bien  organiser  des  informations 

dans  un  schéma  :   j   ’évaluerai  leur  compréhension  du  texte  en  consultant  leur  schéma,  mais  je  devrais 
valider  cette  évaluation  en  regardant  de  près  leurs  réponses  à   la  série  de  questions; 

•   les  difficultés  que  rencontrent  certains  élèves  lorsqu’il  s’agit  de  décider  quelles  seraient  les  informa- 
tions les  plus  importantes  à   relever  dans  un  texte.  On  leur  demande  dans  les  directives  de  retenir  les 

informations  importantes  à   communiquer  à   un  ami  pour  leur  permettre  de  faire  connaître  le  couguar. 

Certains  pourraient  copier  des  phrases  complètes  du  texte,  tandis  que  d’autres  ne  retiendront  peut- 

être  pas  de  l’information  tirée  de  tous  les  aspects  traités; 

•   la  question  2   de  la  section  Questions  de  compréhension  et  réactions  au  texte  pourrait  être  mieux 

située  dans  la  série  de  questions  :   quelques  élèves  risquent  d’y  répondre  avant  d’avoir  terminé  la 
lecture  du  texte.  Avant  de  commencer  la  lecture,  je  devrais  lire  les  questions  avec  les  élèves,  tout  en 

leur  expliquant  le  but  de  cette  question; 

•   la  question  4   de  la  section  Questions  de  compréhension  et  réactions  au  texte  vise  surtout  à   vérifier 

si  les  élèves  font  des  liens  entre  l’information  nouvelle  et  leurs  connaissances  antérieures.  Peut-être 

que  je  ne  devrais  pas  leur  demander  d’exprimer  leur  «   opinion  du  couguar  »;  je  devrais  peut-être 
chercher  à   formuler  une  question  plus  appropriée  au  contexte.  Par  exemple,  je  pourrais  demander  aux 

élèves  s’ils  pensent  que  le  couguar  est  dangereux  ou  qu’il  devrait  être  protégé; 

•   le  tableau  présenté  dans  la  fiche  de  réflexion  :   est-ce  que  je  devrais  demander  aux  élèves  d’expliquer 
aussi  pourquoi  une  activité  en  particulier  leur  semblait  facile? 

•   les  questions  de  la  fiche  de  réflexion  :   sont-elles  assez  précises  pour  me  permettre  de  déceler  si  les 

élèves  savent  se  servir  des  moyens  à   leur  disposition  pour  surmonter  un  bris  de  compréhension? 

Note  :   Après  avoir  analysé  la  situation  évaluative,  l’enseignant  peut  décider  de  modifier  certains 

aspects  (le  contexte  de  réalisation  ou  la  tâche  elle-même)  au  moment  qu’il  juge  le  plus  opportun.  Il 
pourrait  apporter  ces  modifications  avant  même  de  proposer  la  tâche  aux  élèves.  Au  cours  de  la 

réalisation  de  la  tâche,  il  pourrait  décider  d’agir  selon  la  réaction  des  élèves  en  apportant  le  soutien 
nécessaire  à   ceux  qui  en  ont  besoin.  Après  la  réalisation  de  la  tâche  par  les  élèves,  il  pourrait  évaluer 

si  ces  facteurs  ont  joué  un  rôle  déterminant  dans  le  rendement  des  élèves  (difficultés  encourues  par 

l’ensemble  des  élèves).  Enfin,  il  pourrait  juger  s’il  est  nécessaire  de  tenir  compte  de  ces  facteurs  lors 

d’une  prochaine  situation  évaluative. 
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Modèles  d’analyse  des  résultats  obtenus  par  les  élèves 

Modèle  d’analyse  du  produit  de  la  compréhension  écrite 

Dans  l’ensemble,  les  élèves  ont  réussi  à   dégager  les  informations  essentielles  du  texte  Le  couguar  et  à 

réagir  au  texte  en  établissant  des  liens  entre  l’information  nouvelle  et  leurs  connaissances  antérieures. 

La  plupart  des  élèves  ont  bien  identifié  dans  leur  schéma  et  dans  leurs  réponses  à   la  question  1   le  sujet 

du  texte  et  les  aspects  traités  dans  le  texte.  Certains  d’entre  eux  ont  précisé  les  aspects  traités  de 

façon  explicite  en  nommant  les  catégories  d’information  (voir  Exemples  de  travaux  d’élèves  aux  pages 

4   et  8);  d’autres  indiquent  les  aspects  traités  de  façon  plus  implicites  en  regroupant  la  plupart  du  temps 

les  informations  traitant  d’un  même  aspect  (voir  Exemples  de  travaux  d’élèves  à   la  page  12).  Il  arrive 

aussi  qu’un  élève  crée  des  catégories  qui  ne  correspondent  pas  à   la  structure  du  texte,  mais  relève  des 

informations  tirées  de  quatre  ou  cinq  aspects  traités  dans  le  texte  (voir  Exemples  de  travaux  d’élèves 
à   la  page  20).  En  faisant  un  retour  collectif  sur  cette  lecture,  je  devrais  utiliser  des  exemples  et  des 

contre-exemples  pour  faire  ressortir  l’utilité  de  consulter  la  structure  du  texte  (les  sous-titres,  les  para- 
graphes) afin  de  relever  les  principaux  aspects  qui  y   sont  traités. 

La  grande  majorité  des  élèves  dégage  dans  leur  schéma  les  informations  essentielles  pour  faire 

connaître  le  couguar  en  touchant  à   au  moins  quatre  des  aspects  traités.  Quelques  élèves  (exemple  2   du 

rendement  1   à   la  page  24  des  Exemples  de  travaux  d’élèves)  présentent  un  portrait  trop  partiel  de 

l’animal  en  relevant  des  informations  insuffisantes  et/ou  des  informations  trop  générales.  Je  devrais 
explorer  avec  ces  élèves  la  raison  de  leurs  difficultés  :   difficultés  de  compréhension,  de  sélection  de 

l’information,  de  distinction  entre  l’essentiel  et  le  superflu,  etc.  Je  pourrais  ensuite  leur  suggérer  des 
stratégies  appropriées. 

Dans  l’ensemble,  les  élèves  ont  fourni  dans  leur  schéma  et  dans  leurs  réponses  à   la  question  3   des 
détails  importants,  pertinents  et  intéressants.  Seuls  certains  élèves  ayant  atteint  le  rendement  1   ne 

fournissent  pas  assez  de  détails.  C’est  un  autre  aspect  de  leur  travail  que  je  devrai  analyser  avec  eux  afin 

d’y  remédier.  En  cernant  le  problème,  je  pourrai  leur  offrir  des  moyens  utiles  pour  le  surmonter. 

Dans  l’évaluation  du  rendement  des  élèves,  je  n’ai  pas  tenu  compte  de  l’organisation  du  schéma,  mais 

plutôt  de  son  contenu,  car  la  création  d’un  schéma  est  à   maîtriser  à   un  niveau  supérieur.  Les  observa- 

tions que  j’ai  pu  faire  (voir  les  commentaires  sur  l’Organisation  du  schéma  dans  les  Exemples  de 

travaux  d’élèves)  m’aideront  à   guider  les  élèves  dans  la  construction  de  tableaux,  de  toiles  d’araignée, 

de  constellations,  etc.,  dans  toutes  les  matières.  À   ce  stade-ci,  il  s’agit  surtout  d’accentuer  la  sélection 
des  éléments  à   retenir  et  du  regroupement  de  ces  éléments  en  catégories.  Je  devrai  aussi  les  encourager 

à   noter  les  idées  dans  un  schéma  en  style  abrégé  (voir  l’analyse  de  la  question  3   dans  l’analyse  des 
fiches  de  réflexion  aux  pages  1 0   et  1 1   de  cette  section). 

La  plupart  des  élèves  ont  exprimé  des  réactions  personnelles  à   cette  lecture  en  établissant  des  liens 

entre  l’information  nouvelle  et  leurs  connaissances  antérieures  (voir  les  Exemples  de  travaux 

d’élèves).  À   la  question  4   et  souvent  à   la  question  3,  plusieurs  élèves  démontrent  clairement  comment  la 
lecture  du  texte  a   modifié  leur  opinion  ou  leurs  connaissances.  (La  question  4   a   parfois  mené  à   des 
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réponses  vagues,  peut-être  à   cause  de  l’utilisation  du  mot  «   opinion  »   dans  sa  formulation.)  La  question 

3   a   permis  à   d’autres  de  faire  des  liens  avec  la  réalité  qui  les  entoure  :   les  excursions  en  montagne,  la 
protection  des  espèces  menacées  de  disparition,  etc.  À   la  question  2,  presque  tous  les  élèves  ont 

précisé  ce  qu’ils  aimeraient  ajouter  à   leurs  connaissances  du  couguar  après  la  lecture  du  texte,  ce  qui 
implique  une  bonne  conscience  des  connaissances  acquises.  Certains  ont  mentionné  à   la  question  2 

qu’ils  voudraient  en  savoir  plus  sur  une  question  qui  était  déjà  traitée  dans  le  texte  (voir  l’exemple  1   du 

rendement  1   dans  les  Exemples  de  travaux  d’élèves  à   la  page  21).  Le  fait  que  la  question  2   se  trouve 
au  début  du  questionnaire  a   peut-être  contribué  à   ces  réponses  inappropriées. 

La  qualité  des  réactions  et  des  liens  établis  chez  les  élèves  varie.  En  faisant  le  retour  sur  ce  projet  de 

lecture,  je  devrais  profiter  de  leurs  travaux  pour  les  aider  à   voir  la  différence  entre  une  réaction  claire  et 

explicite,  une  réaction  générale  ou  superficielle,  et  une  réaction  vague  ou  imprécise.  Je  devrais  saisir 

l’occasion  d’insister  sur  la  nécessité  d’expliquer  ou  de  justifier  leurs  réactions,  dans  ce  cas  en  établissant 
des  liens  entre  les  nouvelles  informations  et  leurs  connaissances  antérieures.  Je  devrais  aussi  profiter 

d’autres  occasions  pour  amener  les  élèves  à   exprimer  leurs  sentiments,  leurs  opinions  et  leurs  réactions 
et  les  encourager  à   le  faire  de  façon  plus  explicite  et  réfléchie. 

Lors  d’une  situation  d’évaluation  semblable,  il  y   aurait  peut-être  lieu  d’apporter  des  changements  à 

l’instrument  d’évaluation.  Par  exemple,  avant  la  lecture,  j   ’ai  fait  ressortir  les  connaissances  antérieures 
des  élèves.  Je  ne  les  ai  pas  encouragés  à   exprimer  leur  «   opinion  »   sur  le  couguar.  À   la  page  1   du 

Cahier  de  l   ’ élève,  après  la  question  1 ,   je  pourrais  ajouter  cette  question  basée  sur  les  connaissances 

antérieures  des  élèves  :   «   D’après  toi,  est-ce  que  le  couguar  est  un  animal  dangereux  pour  l’homme?  » 
À   la  question  4,  je  pourrais  revenir  sur  cette  question  pour  voir  si  la  perception  des  élèves  a   changé  : 

«   Maintenant  que  tu  as  lu  le  texte  sur  le  couguar,  est-ce  que  tu  penses  que  c’est  un  animal  dangereux 

pour  l’homme?  Explique  ta  réponse  en  disant  si  ton  opinion  du  couguar  a   changé  et  pourquoi  ou  pour- 

quoi pas.  ».  Une  autre  modification  possible  serait  de  déplacer  la  question  2   à   la  fin  de  la  section  Ques- 

tions de  compréhension  et  réactions  au  texte ,   ce  qui  permettrait  peut-être  d’éviter  que  l’élève  y 
exprime  sa  réaction  avant  de  lire  le  texte. 

Si,  en  situation  d’apprentissage  ou  en  situation  d’évaluation,  je  m’aperçois  que  les  élèves  se  sont  donné 

une  représentation  fautive  de  l’information  présentée  dans  le  texte  ou  qu’ils  ont  conservé  certaines 
connaissances  erronées,  je  dois  apporter  les  correctifs  nécessaires  afin  de  permettre  une  construction 

efficace  de  leurs  connaissances.  Dans  cette  situation  évaluative,  je  pourrai  apporter  des  correctifs 

pendant  le  retour  collectif  que  je  ferai  sur  le  texte  et  sur  leur  schéma  pour  préparer  le  projet  de  produc- 

tion écrite  (voir  Guide  de  l   ’ enseignant  en  production  écrite,  page  4). 

French  Language  Arts  -   4e  année 

Français  langue  seconde  -   immersion 

6 Notes  pédagogiques 

Projet  de  compréhension  écrite 



Modèle  d’analyse  du  processus  de  compréhension  écrite 

•   Planification 

-   Dans  cette  situation  d’évaluation,  j   ’ai  revu  avec  les  élèves  les  stratégies  qui  les  aideraient  à   bien 

comprendre  le  récit.  Je  dois  maintenant  m’assurer  que  ce  ne  sont  pas  seulement  des  connaissances 

théoriques,  mais  qu’ils  sont  capables  de  les  utiliser  dans  la  pratique  (observer  les  «   traces  »   qu’ils 
laissent  dans  leur  texte,  leur  poser  des  questions  pertinentes  sur  une  fiche  de  réflexion,  etc.). 

-   L’activation  des  connaissances  antérieures  des  élèves  sur  le  couguar  a   bien  servi  pour  les 
aider  à   préciser  leur  intention  de  lecture  et  à   se  familiariser  avec  le  vocabulaire  qui  pouvait  leur 

poser  problème.  Ce  remue-méninges  m’a  aussi  permis  de  voir  si  certains  élèves  avaient  des  con- 

naissances erronées  sur  cet  animal.  Après  le  projet  de  lecture,  je  ferai  un  retour  pour  vérifier  l’orga- 
nisation de  leurs  connaissances  à   ce  sujet,  et  pour  corriger  les  connaissances  erronées  qui  pour- 

raient persister. 

-   Dans  l’ensemble,  les  élèves  font  des  prédictions  qui  les  aident  à   préciser  leur  intention  de  lecture 

(voir  des  exemples  de  prédictions  dans  les  Exemples  de  travaux  d’élèves,  page  29).  Le  fait  de  se 
servir  de  leurs  connaissances  antérieures  comme  point  de  départ  (question  1   à   la  page  1   du  Cahier 

de  l   ’ élève)  et  de  faire  un  survol  du  matériel  fourni  permet  aux  élèves  de  faire  des  prédictions 

fondées  sur  plusieurs  sources  d’informations  et  d’indices.  Autrement,  ils  pourraient  s’écarter  du 

sujet  en  faisant  des  prédictions  inappropriées  ou  faire  des  prédictions  si  générales  qu’elles  seraient 

peu  utiles.  Les  prédictions  de  l’élève  qui  a   atteint  le  rendement  1   (exemple  2   du  rendement  1) 
constituent  un  bon  exemple  de  prédictions  trop  vagues  pour  être  efficaces  (voir  Exemple  de 

prédictions  à   la  page  12,  à   la  fin  de  cette  section).  Pour  lui  et  pour  certains  autres,  je  devrais 

modeler  la  façon  dont  je  base  mes  prédictions  sur  mes  connaissances  et  sur  le  matériel  à   ma  dispo- 
sition. 

•   Gestion 

-   Les  exemples  présentés  dans  la  section  Illustration  du  processus  -   stratégies  de  gestion  m’indi- 
quent que  plusieurs  élèves  utilisent  des  stratégies  appropriées  pour  bien  comprendre  un  texte. 

-   Plusieurs  font  appel  à   leurs  connaissances  antérieures  tout  au  long  de  la  lecture  pour  soutenir 

leur  compréhension.  Ils  comparent  les  informations  nouvelles  à   leurs  connaissances  antérieures  pour 

modifier  ces  dernières  en  cours  de  route  ( Exemples  de  travaux  d’élèves,  page  30). 

-   La  prise  de  notes  est  une  stratégie  de  gestion  à   maîtriser  au  niveau  de  la  8e  année.  Cependant,  les 

élèves  de  la  4e  année  peuvent  s’initier  à   cette  stratégie  et  la  trouver  utile  (voir  les  Exemples  de  prise  de 
notes  à   la  page  1 3,  à   la  fin  de  cette  section).  Ces  deux  élèves  notent  au  moins  un  point  important  tiré 

de  chaque  aspect  traité,  ce  qui  les  aide  ensuite  à   identifier  les  catégories  d’information  pour  organiser 

leur  schéma.  Il  faut  surtout  remarquer  comment  l’élève  de  l’exemple  1   a   procédé  pour  regrouper  ses 

informations.  Le  schéma  de  cet  élève  se  trouve  à   l’exemple  1   du  rendement  3   à   la  page  4   dans  les 

Exemples  de  travaux  d’élèves.  Le  schéma  pour  le  deuxième  exemple  de  prise  de  notes  se  trouve  à 

l’exemple  du  rendement  3/2  à   la  page  12  dans  les  Exemples  de  travaux  d’élèves. 
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-   Les  élèves  s’initient  bien  à   la  construction  d’un  schéma  pour  retenir  des  informations.  Comme 

je  l’ai  déjà  mentionné,  il  me  revient  maintenant  de  me  servir  des  travaux  des  élèves  et  de  leurs 
connaissances  comme  point  de  départ  pour  les  aider  à   faire  la  sélection  des  éléments  à   retenir  et  à 

les  regrouper  en  catégories.  En  même  temps,  quand  les  élèves  lisent  dans  d’autres  matières,  je 

devrais  les  rendre  conscients  du  fait  qu’ils  disposent  de  plusieurs  façons  de  retenir  de  l’information  : 

l’annotation  du  texte,  la  prise  de  notes,  la  construction  d’un  schéma,  etc.  Parfois  un  seul  moyen 

suffit;  à   d’autres  moments,  il  est  efficace  d’en  utiliser  plusieurs,  selon  la  complexité  de  la  tâche  et 
selon  l’intention  de  communication. 

-   Je  remarque  aussi  que  plusieurs  élèves  utilisent  certains  moyens  pour  surmonter  un  bris  de 

compréhension.  De  plus,  plusieurs  en  sont  conscients  et  ils  sont  capables  d’en  parler.  Par  contre, 

certains  dépendent  surtout  de  l’aide  de  l’enseignant  (le  deuxième  exemple  à   la  page  3 1   des  Exem- 

ples de  travaux  d’élèves  et  l’exemple  1   des  Exemples  de  fiches  de  réflexion  à   la  page  14,  à   la 
fin  de  cette  section)  ou  du  dictionnaire  (voir  exemples  1   et  2   des  Exemples  de  fiches  de  réflexion 

à   la  page  14,  à   la  fin  de  cette  section)  et  ne  savent  pas  toujours  comment  faire  pour  résoudre  leurs 

problèmes  à   partir  de  leurs  propres  connaissances. 

-   Parfois,  les  élèves  possèdent  des  stratégies  au  niveau  théorique,  mais  ne  peuvent  pas  les  appliquer 

de  façon  efficace.  À   l’exemple  2   à   la  page  14  de  cette  section,  l’élève  consulte  le  dictionnaire  pour 
le  mot  «   moustaches  »,  mais  regarde  sans  doute  le  mot  moustique  et  obtient  le  mot  anglais 

«   mosquitos  ».  Je  dois  l’initier  davantage  à   l’utilisation  du  dictionnaire.  À   l’exemple  3,  l’élève 
connaît  la  stratégie  de  substituer  un  autre  mot  au  mot  qui  pose  problème,  mais  il  ne  substitue  pas  un 

synonyme. 

-   Si  j   e   veux  aider  tous  les  élèves  à   progresser  dans  leur  apprentissage,  j e   dois  tenir  compte  de  leur 

point  de  départ.  Pour  y   arriver,  je  dois  planifier  mon  enseignement  de  manière  à   rejoindre  tous  mes 
élèves  selon  leurs  besoins  individuels.  Je  dois  trouver  des  occasions  où  : 

•   le  modelage  d’une  stratégie  de  lecture  visera  l’ensemble  des  élèves  (ex.  :   comment  utiliser  le 

dictionnaire  ou  relever  l’idée  principale  d’un  paragraphe); 

•   le  modelage  d’une  stratégie  visera  les  élèves  qui  ont  peu  ou  pas  de  connaissances  sur  une  straté- 
gie en  particulier.  Je  pourrais  demander  à   un  ou  quelques  élèves  qui  ont  déjà  développé  une 

bonne  connaissance  sur  la  stratégie  en  question  d’expliquer  aux  autres  comment  ils  procèdent 

(pratique  guidée).  Ces  élèves  auraient  ainsi  l’occasion  de  prendre  davantage  conscience  de  ce 
qu’ils  font; 

•   j   ’organiserai  des  groupes  de  lecture  coopérative.  Par  exemple,  au  départ,  je  pourrais  jumeler  un 
élève  à   rendement  fort  avec  un  élève  à   rendement  moyen  qui  pourront  travailler  avec  un  minimum 

de  soutien.  Lors  de  ces  situations,  je  pourrais  travailler  avec  le  groupe  d’élèves  qui  a   peu  ou  pas 
de  connaissances  sur  la  stratégie  en  question.  Ou  encore,  je  pourrais  travailler  avec  eux  une 

stratégie  de  base,  soit  pour  renforcer  les  acquis  ou  pour  rendre  les  élèves  plus  conscients  des 

moyens  dont  ils  disposent,  et  ainsi  de  suite. 

Quels  que  soient  les  moyens  choisis,  c’est  à   moi  que  revient  le  rôle  d’aider  les  élèves  à   organiser  leurs 
connaissances.  Par  exemple,  je  dois  mettre  en  évidence  les  moyens  possibles  pour  surmonter  un  bris  de 

compréhension,  que  ce  soit  au  niveau  du  mot  ou  de  la  phrase. 
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Pour  cela,  je  dois  partir  des  moyens  que  les  élèves  ont  eux-mêmes  utilisés  pour  surmonter  une  difficulté 

ou  la  prévenir.  Le  schéma  doit  prendre  forme  au  fil  des  expériences  des  élèves.  Je  dois  agir  comme 

quelqu’un  qui  les  aide  à   bâtir  leurs  connaissances,  et  non  comme  quelqu’un  qui  transmet  des  connais- 
sances. Par  exemple,  pour  organiser  les  moyens  mentionnés  par  les  élèves  (voir  Exemples  de  travaux 

d   ’ élèves  à   la  page  3 1   ),  je  pourrais  aider  les  élèves  à   organiser  leurs  connaissances  en  construisant 
avec  eux  un  tableau. 

Exemple  : 

Difficultés  de  compréhension Solutions 

•   nouveau  mot •   regarder  les  illustrations; 

•   penser  au  mot  anglais  (au  congénère); 

•   chercher  un  petit  mot  (la  racine)  à   l’intérieur du  mot; 

•   remplacer  le  mot  par  un  mot  connu; 

•   utiliser  le  contexte  pour  trouver  le  sens  du 

mot; 

•   lire  le  reste  de  la  phrase; 

•   relire  le  mot  dans  la  phrase; 

•   chercher  le  mot  dans  le  dictionnaire. 

•   Analyse  des  fiches  de  réflexion 

-   Dans  l’ensemble,  je  peux  voir  que  les  élèves  ont  pris  le  temps  de  bien  répondre  aux  questions 

touchant  à   l’autoévaluation.  C’est  pour  moi  un  indice  de  l’importance  qu’ils  accordent  à   cette 

étape  du  projet  de  compréhension  écrite  :   l’analyse  de  leur  réussite  et  des  moyens  utilisés.  Il  me 

revient  maintenant  de  faire  en  sorte  qu’ils  conservent  et  développent  cette  attitude.  Je  dois  donc 

donner  suite  à   ce  que  j   ’   observe  sur  cette  fiche  de  réflexion  (voir  Exemples  de  fiches  de  ré- 
flexion aux  pages  14  à   20,  à   la  fin  de  cette  section). 

-   Les  réponses  à   la  question  1   (voir  les  exemples  4   à   1 0   des  Exemples  de  fiches  de  réflexion ) 

m’indiquent  que  la  majorité  des  élèves  a   trouvé  que  le  niveau  de  difficulté  du  texte  était  appro- 

prié (exemples  4, 5   et  7   à   9).  Pour  quelques  élèves,  le  défi  n’était  pas  à   leur  mesure  (exemples 

6   et  10).  L’élève  de  l’exemple  6   mentionne  cependant  à   la  question  3   qu’il  a   éprouvé  des  difficul- 

tés; il  a   atteint  le  rendement  2.  L’élève  de  l’exemple  10  n’ajoute  aucun  commentaire  à   la  question  3; 
il  a   atteint  le  rendement  3.  Parce  que  leur  perception  de  la  difficulté  de  la  tâche  affecte  leur  motiva- 

tion, je  devrais  poursuivre  la  discussion  avec  ces  élèves  afin  d’analyser  leurs  réponses  de  plus  près . 

-   En  lisant  les  réponses  à   la  question  2   (voir  les  exemples  4   à   1 0),  je  remarque  avec  satisfaction  que 

plusieurs  élèves  ont  augmenté  leurs  connaissances  sur  le  couguar.  Ce  fait  a   sans  doute  contri- 

bué à   maintenir  leur  intérêt  pendant  la  lecture.  Deux  élèves  qui  disent  n’avoir  rien  appris  sont  aussi 
parmi  ceux  qui  ont  trouvé  le  livret  trop  facile. 
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Il  se  peut  que  les  textes  que  je  présente  aux  élèves  soient  trop  faciles  pour  certains  d’entre  eux. 
Pour  amener  ceux-ci  à   développer  davantage  leurs  habiletés  en  lecture,  je  devrais  leur  présenter 

des  textes  plus  denses  ou  des  textes  fournissant  plus  d’information  abstraite  plutôt  que  des  textes 
plus  longs.  Ainsi,  ils  seront  mieux  préparés  à   la  lecture  de  textes  dans  les  autres  matières,  comme 

les  textes  en  études  sociales. 

-   Les  réponses  à   la  question  3   dans  les  exemples  4   à   1 0   à   la  fin  de  cette  section  confirment  que,  pour 

la  majorité  des  élèves,  la  tâche  était  à   leur  mesure.  Ils  ont  trouvé  plusieurs  aspects  de  la  tâche 

faciles  et  s’arrêtent  parfois  pour  préciser  leurs  difficultés  :   faire  des  prédictions  (exemple  4),  lire  le 

livret  ou  comprendre  quoi  faire  (exemples  5   et  6),  faire  le  schéma  et  répondre  aux  questions  (exem- 

ple 7)  ou  choisir  5   renseignements  importants  en  justifiant  ces  choix  (exemples  8   et  9).  Les  difficul- 

tés notées  dans  l’exemple  4   sont  discutées  dans  l’analyse  du  processus  à   la  page  7   de  cette  section. 

Les  exemples  5   et  6   illustrent  bien  l’importance  de  l’étape  de  la  planification  où  j   ’ai  revu  avec  les 

élèves  certaines  stratégies  de  lecture  ainsi  que  le  Cahier  de  l   ’ élève. 

En  consultant  le  schéma  de  l’élève  qui  a   trouvé  «   ...que  c   ’   était  long...  »,  je  peux  comprendre  son 
commentaire  :   il  a   repris  une  bonne  partie  du  texte  (exemple  7).  Je  devrais  lui  remettre  son  schéma 

en  lui  demandant  de  le  réduire  à   l’essentiel,  en  style  abrégé.  Il  aurait  ensuite  à   regrouper  les  diffé- 

rents points  en  catégories  pour  construire  un  schéma  plus  simple.  Pour  l’aider  à   réduire  ses  phrases 

à   l’essentiel,  je  pourrais  lui  demander  de  rayer  le  non  essentiel.  Par  exemple  : 

«   Les  couguars  aiment  aime  les  montagne,  trforstrnt  sornomé  [surnommé]  et  lion  de 

montagne.  Il  est  tm  très  rare  animeux.  Le  eougnw^-et  un  mammifères  qui  est  la  plus 
connus  dans  Amérique  du  nord.  » 

Une  analyse  des  difficultés  mentionnées  dans  les  exemples  8   et  9   de  la  question  3   m’indique  que  les 

élèves  connaissent  des  difficultés  lorsqu’il  s’agit  de  faire  des  choix  personnels  et  d’expliquer  ces 

choix.  C’est  une  façon  de  réagir  au  texte.  En  faisant  l’analyse  du  produit  et  en  particulier  des 

réactions  des  élèves,  j   ’ai  déjà  proposé  ce  que  je  pourrais  faire  pour  aider  les  élèves  à   présenter 
leurs  réactions,  en  les  justifiant  ou  en  établissant  des  liens  avec  leurs  connaissances  antérieures  ou 

avec  leurs  expériences  personnelles. 

Note  :   Plusieurs  réponses  aux  questions  4   et  5   de  la  fiche  de  réflexion  sont  présentées  à   la  page  31  des 

Exemples  de  travaux  d’élèves  et  l’analyse  des  moyens  utilisés  par  les  élèves  pour  mieux  comprendre  le  texte  se 

trouve  dans  l   ’ analyse  de  la  gestion  aux  pages  7   à   9   de  cette  section. 

-   Il  est  intéressant  de  lire  les  réponses  à   la  question  6   (voir  les  exemples  1 1   à   1 7).  Plusieurs  élèves 
ont  bien  réfléchi  avant  de  construire  leur  schéma.  Ils  sont  conscients  des  critères  de  leurs  choix  et 

des  principes  organisateurs  d’un  schéma.  Ils  peuvent  aussi  les  expliquer  (la  métacognition).  Ils  ont 

choisi  «   ...l’information  importante  »   ou  «   ...  I   ’ information  qui  étais  interesant.  »   Ils  ont  choisi 
le  format  qui  leur  convenait  et  qui  serait  «   ...propre...  »,  «   ...facile  »   ou  «   ...bien  organizer.  »   Ils 

ont  décidé  de  diviser  les  idées  «   ...en  5 groupes...  »,  de  mettre  «   ...chaque  idée  dans  une  bulle  » 

ou  dans  «   ...4  carrés  ».  Ils  ont  tenté  de  représenter  1   ’ essentiel  des  informations  «...  dans  chaque 

page...  »   ou  de  ressortir  «   ...ce  que  le  paragraphe  contient.  ».  Ils  ont  tenu  compte  d’autres 

critères  dans  l’organisation  et  la  présentation  de  l’information  :   «   ...ca  allé  plus  vite  »   et  ça  devait 
«   ...être  plus  facile  a   comprende.  ». 
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Les  élèves  n’ont  pas  tous  développé  des  connaissances  conditionnelles  efficaces  :   ils  ne  savent  pas 

toujours  quand  et  pourquoi  choisir  les  stratégies  appropriées.  L’idée  de  construire  un  schéma  qui 

soit  «   propre  »   ne  précise  pas  l’efficacité  du  choix;  est-ce  que  le  schéma  sera  facile  à   lire  ou  facile  à 
comprendre  ou  facile  à   retenir?  De  plus,  le  choix  des  informations  «   interesant  »   ou  «   impor- 

tante »   pourrait  donner  des  résultats  très  différents.  Plusieurs  élèves  ne  sont  pas  encore  conscients 

des  raisons  de  leurs  choix.  Par  le  modelage  et  par  la  présentation  d’exemples  et  de  contre-exem- 
ples, je  devrais  les  amener  à   analyser  les  options  et  à   justifier  leurs  choix  (la  métacognition). 

L’élève  de  l’exemple  1 6   est  conscient  qu’il  doit  «   ...écrire  le  dans  mes  mots  »,  mais  il  écrit  de 

longues  phrases  qu’il  n’organise  pas.  L’exemple  1 6,  ainsi  que  le  schéma  à   l’exemple  7   et  plusieurs 

exemples  de  schémas  dans  les  Exemples  de  travaux  d   ’ élèves  me  montrent  que  pour  d’autres 

élèves,  je  dois  revenir  sur  les  principes  de  noter  l’essentiel  en  style  abrégé  et  de  regrouper  les  idées 
en  catégories. 

Au  cours  de  mes  prochaines  interventions  auprès  des  élèves,  je  devrais  essayer  de  démontrer  que  leurs 

messages  sont  importants.  Je  devrais  y   faire  référence  lorsque  l’occasion  se  présente.  Ils  sentiront  ainsi 

qu’ils  jouent  un  rôle  primordial  dans  leur  apprentissage. 
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Exemple  de  prédictions 

Écris  deux  choses  que  tu  sais  déjà  au  sujet  du  couguar. 

a)  cor  no/or* 

b)  kt>u 

2.  Ensuite,  regarde  rapidement  les  illustrations  et  les  sous-titres.  Lis  aussi  les  questions 

aux  pages  4   et  5.  À   partir  de  ce  que  tu  as  vu  et  de  ce  que  tu  as  lu,  écris  trois  i 

intéressantes  auxquelles  tu  trouveras  peut-être  les  réponses  dans  ce  livret. 

A 
a)  (VtK   '[  I   yV^V  Pl 

b) 

a J   £a 

c )   ou  e.<\  '<  1   cod»^ 

3.  Les  illustrations  dans  un  livre  peuvent  nous  apprendre  beaucoup  de  choses.  Choisis 

l’illustration  qui  t’intéresse  le  plus  dans  le  livret. 

X 
À   quelle  page  se  trouve  cette  illustration  ? 

Écris  deux  choses  qu’une  personne  pourrait  apprendre  sur  le  couguar  en  regardant 
cette  illustration. 

a)  kvi6  /£3  U   CflnflL   

b)  Vnut-I-  U*,  pv> /V  C o hftii   
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Exemples  de  prises  de  notes 

Exemple  1 

.   ,   „   1   l/  I- Mes  notes  sur  le  couguar  :   2   ^   b   €   lo  £. 

- <^oujfiuir  :pare.  / 3-  Ae^cr^o* 

-AaW-iU  4um  ̂    -wÆ^tf-yH-Aati/af -t-/  ,   *   *   .   i.-  a   S-  6   fl&VftA  €- 

-1/  fr^s  diÇore^ 

-Peuf  /n.^^wref'  <*  Qsroétre^ 
-Que<^-  lOcw  .fres 

-   FaU  an  -rwrane  les  arbres  «veo  jr.f* 

-   p*«f  faire  jriffes  s^rtiç  nu
  r*„4r«es 

-Fe**«k  élève  te5  bebè$  ptfur  ««•«■*  <tw  ̂ eul, 

-Ylany-z-  Surtout  ^rcu-u^s  K <r rV>', v or^^v parfois  perits  Ani/naiu 

_^l  Ie  <A«  proie 

-   CW^  ̂    Aval" 
-   MtfU^l-cu;Ke> 

_-z',V,TSf  î.,s 4.  •»;«"  4.M 
'   dav^s  1-eS  foreH  dcws  ÉanaJlcx, 

-   T   Uom/ne- 

Exemple  2 

Mes  notes  sur  le  couguar  :   _, 

^cL>  XuÀa-  -AO/fe. 

y-Ço.  Ctfuuj^  ùtnèô'  lemg 

y- 81  a^omm^  êc.  èxv* 

2jj2«v<-  •«-  -
p^  <=!u‘"~i’  ̂ iiÆf:t' 

iéJl'é^-'  ..'uXnX 
 -cvo«-  ^v»en«< 

,/  Ma.  ^
   Æ   ̂  

yCt^jbrvitzôu^', /•  ̂rrr^L,  hj-Z*  k,  i->ectyX<l^U^.. 
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Exemples  de  fiches  de  réflexion 

Exemple  1 

4.  Quand  j’avais  de  la  difficulté  à   comprendre  en  Usant  le  livret,  je 

5H3   r(&  mander   à     il  Mi 

S.  Voici  un  mot  que  j’ai  trouvé  difficile  dans  le  Uvret  :   rg  rûcjil  &   (page  ) 

Je  crois  que  ce  mot  veut  dire  £jrf  et  cacb'      | 

J'explique  comment  j’ai  fait  pour  comprendre  ce  mot 

.pj  ./ldiiS  on  re,garçie.r  k. 

  rlg-PirùaLftg  •   

V   J 

Exemple  2 

f   ^ 
4.  Quand  j’avais  de  la  difficulté  à   comprendre  en  lisant  le  Uvret,  je 

  -TIPp    

S.  Voici  un  mot  que  j’ai  trouvé  difficile  dans  le  Uvret  :   fT>o  L   cIccJv/papp  £>  j 

Je  crois  que  ce  mot  veut  dire  <V\ k   C   au  i   E   t   

J’explique  comment  j’ai  fait  pour  comprendre  ce  mot 

  X^cfSZj..  tftKP.fru   !x   d   *C  UqaGvV   

Exemple  3 

5.  Voici  un  mot  que  J’ai  trouvé 

Je  crois  que  ce  mot  veut  dire  _ 

difficile  dans  1e  livret  : 

J'explique  comment  j’ai  fait  pour  comprendre  ce  mot  . 
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Exemple  4 

Réflexion  sur  la  lecture 

1.  J’ai  trouvé  le  livret  sur  le  couguar  : 
trop  facile 

juste  bien 

    trop  difficile 

2.  Après  avoir  lu  le  livret,  je  dirais  que J’ai  ai  appris  beaucoup  sur  le  couguar. 

J’en  ai  appris  un  peu  sur  le  couguar. 

Je  n’ai  rien  appris  sur  le  couguar. 

J’ai  trouvé  cette 
activité: Facile Difficile Si  j’ai  trouvé  une  activité  difficile, 

j’explique  pourquoi  : 

-ëWÏ 
Faire  des  prédictions 

N ( 
Lire  le  livret y 
Faire  le  schéma j 
Répondre  aux 

questions 4 
v   y 

Exemple  5 
Réflexion  sur  la  lecture 

1.  J’ai  trouvé  le  livret  sur  le  couguar  : trop  facile 

juste  bien 

trop  difficile 

2.  Après  avoir  lu  le  livret,  je  dirais  que  v'  J'ai  ai  appris  beaucoup  sur  le  couguar. 

    J’en  ai  appris  un  peu  sur  le  couguar. 

  Je  n’ai  rien  appris  sur  le  couguar. 

J’ai  trouvé  cette 
activité: Facile Difficile 

Faire  des  prédictions 

Lire  le  livret 

Faire  le  schéma 

X 

Répondre  aux 

questions 

Si  j’ai  trouvé  i 
j’explique  pourquoi  : 

^Me  C'é+eiV  dtâftS le  rr\i  t.etAX  parce 

des  f«JûV  qui 

évad  rrè-5  diÇ'tC.iie, 
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Exemple  6 

Réflexion  sur  la  lecture 

1.  J’ai  trouvé  le  livret  sur  le  couguar  : 

2.  Après  avoir  lu  le  livret,  je  dirais  que J’ai  ai  appris  beaucoup  sur  le  couguar. 

J’en  ai  appris  un  peu  sur  le  couguar. 

Je  n’ai  rien  appris  sur  le  couguar. 

J’ai  trouvé  cette 

activité: Facile Difficile 

Faire  des  prédictions </ 

Lire  le  livret 

i/ 
Faire  le  schéma 

v/ 

Répondre  aux 

questions 

y 

Si  j’ai  trouvé  une  activité  difficile. 
j 'explique  pourquoi  :   tz, 

jPCK.& 

cl-GsS  s??c>\s  ou.  tl'aj Ce  r   s-'»  «W.  />&s 

Ço~iou- 

Exemple  7 

Réflexion  sur  la  lecture 

r ai  trouvé  le  livret  sur  le  couguar  : 

2.  Après  avoir  lu  le  livret,  je  dirais  que 

trop  facile 

juste  bien 

trop  difficile 

J’ai  ai  appris  beaucoup  sur  le  couguar. 

"7’ en  ar  appris  un  peu  sur  le  couguar. 

Je  n'ai  rien  appris  sur  le  couguar. 

J’ai  trouvé  cette 
activité: Facile Difficile 

Faire  des  prédictions 

l/ 

Lire  le  livret 
l/ 

Faire  le  schéma 
d 
/ 

Répondre  aux 

questions 

Si  j’ai  trouvé  une  activité  difficile. 

j’explique  pourquoi  : 

(2eA£o^  qyx^JL- 
h-  pCyhviyp\0~- 

/yf\_  /d&dL  JüJXjL 
CC^rn/ru^  j tixxk 

kx~  fjinyiùlk^  &n<ky'isi 

Mon  schéma 

&D  coii^MyA^c^^rJ^Û  Lecouguar  A 

,   J   nr\  .   ûUuL  suE>^'^iot,J^u^ L'  "\ 

QüXiX yrJjür^D-dt-  Lm\& 

4da  
a 

-   ̂ TOo^ru^ù {LtJXeC^^X 
uAlnèv  i 

oL  (CM>uLujla1  ̂ 

cfa UjyUSV-C—-  ̂  

G£û_ 

t$b-  o^rr^_ 

C&tQj/TuL  Mf*-
' 

fa,  CO-QKiS^  A-&AJ- 

jjo  p 

#Lô  j6çmS/^3u 
jcW  r\çK£L,  OJU, 

<a/yt\  O^jsi,  tivcüAKru 

dZ 

dX/OfM sAM^— i^p-  oxvw 

ru-ûv-t- 

pcK-u'.  tr\yifauyrx 

Û7  ûè^éWUO: 

‘
û
£
 

>   / \   cV.*'’/'!  (a  Pi  £wJN 

yO^TjU>\HAJC 
&<wt  /t^ 

l/hiïô 
-p*t*  éwv3ü^ 

-mx  r< 

^   eiVvror\ 

(ftx/.  CW'O  x 

■fa  S 

1KA.  < 4*Q- 
W-Æ.  >   -«£  «Uiuriai\ 

'fctOC 

A'-a*Ç\<4 

dit 

&i£s-   

m-un— , 

SU-  CO<^juoJl_\ 

|rvvtJî^//a<y/T_  \ 

/te/ZXc.tej^,T_c_  n^cJiX- 
^u-^-  UA.  «ul&U- 

rua. 

Krncki/ 

SSUr: 
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Exemple  8 

Exemple  9 
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Exemple  10 

Exemple  1 1 

Exemple  12 

1.  J’ai  trouvé  le  livret  sur  le  couguar 

2.  Après  avoir  lu  le  livret,  je  dirais  que 

Réflexion  sur  la  lecture 

y 
trop  facile 

juste  bien 
trop  difficile 

J’ai  ai  appris  beaucoup  sur  le  couguar. 

J’en  ai  appris  un  peu  sur  le  couguar. 

Je  n’ai  rien  appris  sur  le  couguar. 

J’ai  trouvé  cette 
activité: 

Facile Difficile 

Faire  des  prédictions y 
Lire  le  livret y 
Faire  le  schéma y 
Répondre  aux 

questions y 

Si  j’ai  trouvé  une  activité  difficile. 
j’explique  pourquoi  : 

6.  Quand  tu  as  fait  ton  schéma. 

•   comptent  as-tu  choisi  et  organisé  les  informations? 

Pourquoi  as-tu  organisé  tes  informations 

f>«rcç   ^Jü   jJL   kc.mX   ca 
façon? 

cp/T  fircpf*- 

6.  Quand  {u  as  fait  ton  schéma. 

•   comment  as-tu  choisi  et  organisé  les  informations? 

— SLZfyn  nAe  n koa^ur. 

  £ta.jLA-  SjsdZAAasLHvh 

Pourquoi  as-tu  organisé  tes  informations  de  cette  façon? 

Sfk^JLsL.  ~aa2?j1 
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Exemple  13 

Exemple  14 

Exemple  15 

6.  Quand  tu  as  fait  ton  schéma. 

•   comment  as-tu  choisi  et  organisé  les  informations? 

.{)  /L  /J^Uf  Al  jU*lf  ÿ 

a<  /Mit 

fLaCj-i/o  JÀ tL  fWutk  MKM.  Jndti,. 

l 

•   Pourquoi  as-tu  organisé  tes  informations  de  cette  façon? 

''fo-ri*  .   OlM  EiP  rntjslM. i<ys- 

6.  Quand  tu  as  fait  ton  schéma. 

•   comment  as-tu  choisi  et  organisé  les  informations? 

Jr  ̂    Àim-sX' tAràÀ,  lidaC  4 
/fyim\/pzA  ..0  x^Aùg-  ̂    /rT^vu. 

•   Pourquoi  as-tu  organisé  tes  informations  de  cette  façon? 

jÇLWLTJt,    &>.  AUjt   XL-  <4^ 

  Il   -é^Jlpsrit,   

6.  Quand  tu  as  fait  ton  schéma, 

•   commentas-tu  choisi  ot  organisé  les  informations] 

O^'-Âa^  \-vyM'   gùÈ- 

anisé  les  informations^  ê   /)  t'i 

^jMfc  -**£**&-  | ^nttrc- 

•   Pourquoi  as-tu  organisé  tes  informations  de  cette  fî 
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Exemple  16 

Exemple  17 

6.  Quand  tu  as  fait  ton  schéma. 

•   comment  as-tu  choisi  et  organisé  les  informations?   H-  co  yrf f 

Pourquoi  as-tu  organisé  tes  informations  de  cette  façon? J   c   h   g 
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Vue  d’ensemble 

Description  du  projet 

Domaine Projet 
Durée  suggérée* 

Production  écrite Je  présente  le  couguar 

(rédaction  d’un  court  texte 
pour  informer) 

trois  sessions  de  45  à 

60  minutes 

*Durée  flexible,  selon  le  contexte  de  chaque  classe  et  les  besoins  particuliers  des  élèves. 

À   la  suite  de  la  lecture  du  texte  sur  le  couguar,  les  élèves  utilisent  les  informations  retenues,  ainsi 

que  leurs  connaissances  antérieures,  pour  rédiger  un  texte  intitulé  Je  présente  le  couguar  dans  le 

but  d’informer  quelqu’un  qui  n’est  pas  du  tout  familier  avec  cet  animal. 

Résultats  d’apprentissage  spécifiques  visés** 

En  ce  qui  a   trait  au  produit  de  l’écriture,  l’élève  : 

•   rédige  un  court  texte  dans  lequel  il  annonce  le  sujet  traité  et  en  développe  quelques 
aspects  de  façon  générale  (adaptation  pour  le  projet); 

•   vérifie  si  l’intention  de  communication  a   été  respectée  à   partir  des  éléments  tels  que 
sujet  choisi  et  aspects  traités; 

•   vérifie  le  regroupement  des  phrases  entre  elles  en  fonction  des  divers  aspects  du 

sujet  traité  (6e); 

•   vérifie  si  l’intention  de  communication  a   été  respectée  dans  le  choix  des  mots; 

•   reconnaît  et  corrige  les  anglicismes  lexicaux  les  plus  courants; 

•   rédige  des  phrases  complètes  et  bien  structurées,  tout  en  respectant  la  ponctuation, 
en  particulier  : 

-   vérifie  la  construction  des  phrases  affirmatives  (3e); 

-   vérifie  l’ordre  des  mots  dans  les  séquences  :   déterminant  +   adjectif  +   nom  et 
déterminant  +   nom  +   adjectif  (3e); 

-   vérifie  l’ordre  des  mots  dans  la  séquence  suivante  :   sujet  +   ne  +   verbe  aux  temps 
simples  +   pasljamais\ 

-   vérifie  l’utilisation  de  la  virgule  pour  séparer  les  éléments  d’une  énumération; 

**Ce projet  vise  aussi  des  résultats  d’apprentissage  que  les  élèves  doivent  maîtriser  à   un  niveau  autre  que  celui  de 

la  4e  année.  Ce  niveau  est  indiqué  entre  parenthèses. 
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•   respecte  l’orthographe  d’usage  et  l’orthographe  grammaticale,  en  particulier  : 

-   vérifie  l’emploi  des  signes  orthographiques; 

-   vérifie  l’accord  des  verbes  usuels  au  présent  de  l’indicatif  quand  leur  sujet  les 
précède  immédiatement; 

-   vérifie  la  relation  entre  les  pronoms  personnels  SUJET  et  les  noms  qu’ils 
remplacent  pour  assurer  la  cohésion  du  texte; 

-   vérifie  l’accord  des  noms  dans  les  cas  où  la  marque  du  pluriel  est  le  «   s   »; 

-   vérifie  le  choix  des  déterminants  usuels  pour  établir  des  liens  précis  entre  les 
informations  et  pour  assurer  la  cohésion  du  texte; 

•   s’assure  que  son  écriture  cursive  est  lisible. 

En  ce  qui  a   trait  au  processus  d’écriture,  l’élève  : 

•   précise  l’intention  de  communication; 

•   identifie  son  public  cible; 

•   sélectionne  le  contenu  de  son  projet  d’écriture  en  tenant  compte  de  son  intention  de 

communication  et  du  sujet  à   traiter  (5e); 

•   note  ses  interrogations  quant  à   l’orthographe  d’un  ou  de  plusieurs  mots; 

•   modifie  son  texte  pour  l’enrichir  en  utilisant  des  adjectifs  qualificatifs  ou  des 
déterminants  plus  précis; 

•   revient  sur  les  éléments  qui  semblaient  poser  un  problème  lors  de  la  rédaction; 

•   consulte  un  dictionnaire  jeunesse  pour  vérifier  l’orthographe  d’un  mot,  le  genre 

d’un  mot  à   partir  de  la  mention  m   ou /,  ou  encore  la  marque  du  pluriel; 

•   consulte  une  grammaire  pour  vérifier  l’accord  en  genre  et  en  nombre  d’un  mot. 
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Directives  à   l’enseignant 

Conditions  pour  assurer  la 

réussite  du  projet 

Au  cours  de  l’année,  les  élèves  doivent  avoir  eu  l’occasion  : 

•   de  faire  de  la  recherche  pour  trouver  des  informations; 

•   d’utiliser  les  résultats  de  leur  recherche  pour 
communiquer  des  informations; 

•   de  présenter  par  écrit  un  message  informatif  dans  lequel  il 
annonce  le  sujet  et  en  développe  quelques  aspects; 

•   d’appliquer  le  processus  d’écriture  qui  comprend  des 
stratégies  de  planification  et  de  gestion; 

•   d’évaluer  la  réussite  de  leur  projet  d’écriture. 

Préparatifs •   Prévoir  environ  trois  sessions  de  45  à   60  minutes  pour 

que  les  élèves  puissent  : 

1 .   se  remémorer  les  informations  retenues  sur  le  couguar 

à   partir  du  schéma  complété  lors  du  projet  de  lecture; 

2.  rédiger  un  texte  sur  le  couguar  dans  le  but  d’informer 
un  copain  qui  ne  sait  rien  du  tout  sur  le  sujet; 

3.  vérifier  leur  texte  (traitement  du  sujet  et  qualité  de  la langue); 

4.  apporter  les  changements  nécessaires  à   leur  texte; 

5.  produire  la  version  finale  de  leur  texte; 

6.  remplir  une  fiche  de  réflexion. 

Démarche 

•   Prévoir  faire  pour  chaque  élève  une  copie  du  schéma 

(page  3)  et  de  la  liste  des  cinq  renseignements  jugés 

importants  (pages  4   et  5)  dans  son  Cahier  de  l’ élève  pour 

le  projet  de  compréhension  écrite.  (À  noter  qu’au  moment 

de  la  réalisation  de  ce  projet,  les  élèves  n’avaient  pas  la 

copie  contenant  les  cinq  renseignements  qu’ils  avaient 
jugé  importants.) 

Avant  l’écriture Présentation  de  la  tâche  : 

•   Expliquer  aux  élèves  que  leur  tâche  consistera  à   rédiger 
un  court  texte  sur  le  couguar  pour  informer  un  copain  qui 

n’est  pas  très  familier  avec  le  sujet  en  question.  Cette 
personne  pourrait  être  un  copain  dans  une  autre  classe 

ou  ailleurs  (correspondant/intemaute,  etc.). 

•   Préciser  qu’ils  feront  ce  projet  de  production  écrite  dans 
un  Cahier  de  l   \ élève  qui  leur  sera  fourni. 
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•   Faire  ressortir  les  attentes  face  à   ce  projet  d’écriture  à 

partir  des  projets  d’écriture  réalisés  précédemment.  Ils 
devront  donc  être  en  mesure  : 

-   d’utiliser  des  informations  retenues  lors  de  la  lecture  du 
texte  sur  le  couguar  (voir  le  projet  en  compréhension 

écrite)  ainsi  que  leurs  connaissances  antérieures  pour 

rédiger  un  texte,  en  utilisant  leurs  propres  mots  et  dans 

le  but  d’informer  quelqu’un  (suggérer  un  minimum 

d’information  nécessaire  pour  bien  faire  connaître  le 
couguar;  ex.  :   traiter  au  moins  trois  aspects); 

-   de  regrouper  les  informations  par  aspect  traité; 

-   d’utiliser  des  phrases  complètes  et  de  vérifier  l’ordre 
des  mots  dans  la  phrase  (déterminant  +   adjectif  +   nom; 

déterminant  +   nom  +   adjectif;  sujet  +   ne  +   verbe  aux 

temps  simples  +   pas/jamais); 

-   de  délimiter  les  phrases  par  une  majuscule  et  un  point  et 

d’utiliser  la  virgule  dans  les  énumérations; 

-   de  faire  l’accord  du  verbe  avec  le  sujet  au  présent; 

-   de  vérifier  la  relation  entre  le  pronom  sujet  et  le  nom 

qu’il  remplace; 

-   de  vérifier  le  choix  des  déterminants; 

-   de  faire  les  accords  en  genre  et  en  nombre  des  noms  et 
des  adjectifs; 

-   d’orthographier  correctement  les  mots  du  texte. 

Planification  de  l’écriture  : 
Activation  des  connaissances  sur  le  contenu  : 

•   Distribuer  à   chaque  élève  la  copie  du  schéma  (page  3)  et 

de  la  liste  des  cinq  renseignements  jugés  importants 

(pages  4   et  5)  lors  du  projet  de  compréhension  écrite  et  un 

exemplaire  du  livret  de  lecture  «   Le  Couguar  ». 

•   Demander  aux  élèves  de  relire  attentivement  leur  schéma 

ainsi  que  les  questions  de  compréhension  afin  de  se 

remémorer  ce  qu’ils  ont  appris  et  retenu  sur  le  couguar 
pour  se  préparer  pour  le  projet  de  production  écrite. 

•   Donner  l’occasion  aux  élèves  de  relire  le  texte  et  de  faire 

des  ajouts  à   leur  schéma  s’ils  le  veulent  afin  de  compléter 

l’information  jugée  importante  pour  bien  faire  connaître 
le  couguar. 

•   Faire  un  retour  collectif  sur  les  informations  retenues 

pour  permettre  aux  élèves  de  valider  leurs  connaissances 
et/ou  de  modifier  des  connaissances  erronées. 
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•   Préciser  aux  élèves  durant  cette  étape  de  préparation  que, 

s’ils  ajoutent  des  renseignements  à   leur  copie  du  schéma, 
ils  devraient  reformuler  l’information  dans  leurs  mots 

et  non  comme  l’auteur  l’a  écrit.  Faire  un  modelage  au 
besoin. 

•   Les  encourager  aussi  à   ajouter  au  schéma  toute  autre 
information  provenant  de  leurs  connaissances  antérieures 

sur  le  couguar  dont  ils  aimeraient  faire  part  aux  autres. 

Activation  des  connaissances  sur  les  stratégies  d’écriture  : 

•   Distribuer  le  Cahier  de  l’élève  pour  le  projet  de 
production  écrite. 

•   Relire  avec  eux  les  directives  à   la  page  1   du  Cahier  de l   ’ élève. 

•   Revoir  avec  les  élèves  les  étapes  du  processus  d’écriture. 

•   Présenter  la  Grille  d’autoévaluation  qui  se  trouve  à   la 

page  4   du  Cahier  de  l   ’ élève  et  revoir  avec  eux  la 
démarche  à   suivre  pour  vérifier  chaque  élément. 

Pendant  l’écriture 
(rédaction) 

•   Les  élèves  rédigent  ensuite  leur  texte  à   double  interligne 

sur  la  page  intitulée  «   Mon  brouillon  ».  Ils  pourront 
utiliser  : 

-   les  renseignements  recueillis  lors  de  l’étape  de 
préparation; 

-   des  outils  de  référence  tels  que  le  livret  de  lecture,  un 
dictionnaire  ou  une  grammaire. 

•   Les  élèves  qui  le  désirent  peuvent  faire  leur  travail  à 

l’ordinateur  et  utiliser  un  logiciel  de  traitement  de  texte  et 
un  logiciel  correcteur. 

Suggestion  aux  enseignants  :   dans  cette  situation  de  rédaction  d’un 

texte  informatif,  on  pourrait  s   ’ attendre  à   ce  que  les  élèves  rédigent 
environ  120  à   150  mots  ou  12  à   15  phrases. 

(révision) •   À   la  prochaine  session,  demander  aux  élèves  de  faire  la 
révision  de  leur  texte.  Cette  révision  se  fera  individuellement 

en  passant  par  toutes  les  étapes  énumérées  dans  la  Grille 

d’autoévaluation  qui  se  trouve  dans  le  Cahier  de  l’élève  à 

la  page  4. 

•   Faire  remarquer  aux  élèves  que  la  révision  se  fera  en  deux 

temps,  d’abord  pour  la  présentation  des  idées  et  ensuite 
pour  la  qualité  du  français. 
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Après  l’écriture 

Retour  collectif 

•   Leur  demander  de  faire  leurs  corrections  directement 

sur  le  brouillon.  Leur  suggérer  qu’au  lieu  d’effacer,  il 
serait  préférable  de  biffer  aussi  proprement  que  possible 

leurs  erreurs  et  d’écrire  leurs  corrections  au-dessus  de 

l   ’ erreur.  Ces  corrections  «   transparentes  »   leur  permet- 
tront de  voir  leur  processus  de  vérification.  De  plus,  elles 

permettront  à   l’enseignant  d’analyser  le  processus  de 
révision  chez  l   ’ élève. 

•   Une  fois  la  révision  terminée,  les  élèves  recopient  leur 

texte  au  propre  sur  les  pages  destinées  à   la  copie  finale  ou 

préparent  leur  version  finale  à   l’ordinateur. 

•   Demander  aux  élèves  de  compléter  les  six  questions  de  la 

Fiche  de  réflexion  sur  l   ’ écriture  à   la  page  7   du  Cahier  de l   ’   élève. 

•   Ramasser  le  Cahier  de  l   ’ élève. 

•   Prévoir  un  temps  où  les  élèves  pourront  discuter  de  leur 
expérience  au  cours  de  la  réalisation  du  projet.  Les  élèves 

doivent  pouvoir  faire  parvenir  le  texte  à   son  destinataire. 

Note  :   Les  textes  transmis  sous  leur  forme  écrite  doivent  être  exempts 

d’erreur.  L   ’ enseignant  peut  inviter  les  élèves  à   faire  vérifier  leur  texte 
par  un  partenaire.  Ensuite,  il  peut  vérifier  le  texte  une  dernière  fois 

avec  l’élève.  À   noter  que  dans  ce  cas,  l’enseignant  devrait  évaluer  la 

copie  révisée  de  l’élève  (copie  brouillon)  pour  avoir  une  idée  plus  juste 

de  ce  que  l   ’ élève  peut  faire  de  façon  autonome. 

•   Préciser  aux  élèves  que  même  s’ils  avaient  tous  les 

mêmes  informations  au  départ,  il  n’y  a   pas  deux  textes 
pareils.  Ils  ont  choisi  des  informations  différentes  et  les 

ont  présentées  à   leur  manière. 
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Critères  de  notation 

PRODUIT  Production  écrite 

Pour  noter  le  traitement  du  sujet,  tout  en  tenant  compte  de  ce  qui  est  approprié  pour  un  élève  de 

4e  année,  il  faut  considérer  dans  quelle  mesure  l’élève  : 
•   rédige  un  texte  dans  lequel  il  annonce  le  sujet  traité  et  en  développe  quelques  aspects; 

•   vérifie  si  l’intention  de  communication  a   été  respectée  à   partir  des  éléments  tels  que  sujet  choisi  et 
aspects  traités; 

•   regroupe  des  phrases  entre  elles  en  fonction  des  divers  aspects  du  sujet  traité. 

Note Critères  de  notation 

L   ’ élève  : 

3 
•   annonce  clairement  le  sujet  et  l’intention  de  communication  qu’il 
maintient  de  façon  cohérente  tout  au  long  du  texte; 

•   traite  les  aspects  essentiels  et  quelques  aspects  secondaires; 

•   regroupe  ses  phrases  par  aspect  et  s’en  tient  généralement  à   un  aspect 

traité  par  paragraphe;* 
•   fournit  plusieurs  détails  précis  et  appropriés. 

2 
•   annonce,  de  façon  générale,  le  sujet  et  l’intention  de  communication  qu’il 
maintient  de  façon  appropriée  tout  au  long  du  texte; 

•   traite  les  aspects  essentiels; 

•   regroupe  ses  phrases  par  aspect;* 
•   fournit  quelques  détails  précis  et  des  détails  généraux. 

1 
•   établit  une  intention  de  communication  qui  n’est  pas  toujours  évidente; 
•   traite  peu  les  aspects  essentiels; 

•   ne  regroupe  généralement  pas  ses  phrases  par  aspect  traité;* 
•   fournit  peu  de  détails  ou  des  détails  inappropriés. 

*   Bien  que  commenté  dans  les  travaux  des  élèves,  les  évaluateurs  n   'ont  pas  tenu  compte  de  ce  critère  pour  attribuer  le  niveau  de 

rendement  de  l 'élève,  car  c   'est  un  résultat  d’apprentissage  à   maîtriser  au  niveau  de  la  6e  année  (Am).  La  plupart  des  élèves  de 

4e  année  n   'ont  pas  atteint  le  niveau  d 'autonomie  à   cet  égard. 
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Critères  de  notation 

PRODUIT  Production  écrite 

Pour  noter  le  fonctionnement  de  la  langue,  tout  en  tenant  compte  de  ce  qui  est  approprié  pour  un  élève  de  4e  année, 

il  faut  considérer  dans  quelle  mesure  l’élève  : 

•   vérifie  si  l’intention  de  communication  a   été  respectée  dans  le  choix  des  mots; 
•   reconnaît  et  corrige  les  anglicismes  lexicaux  les  plus  courants; 

•   rédige  des  phrases  complètes  et  bien  structurées  tout  en  respectant  la  ponctuation,  en  particulier  : 

-   vérifie  la  construction  des  phrases  affirmatives  (3e); 

-   vérifie  l’ordre  des  mots  dans  les  séquences  :   déterminant  +   adjectif  +   nom  et  déterminant  +   nom  + 

adjectif  (3e); 

-   vérifie  l’ordre  des  mots  dans  la  séquence  suivante  :   sujet  +   ne  +   verbe  aux  temps  simples  +   pas! jamais-, 

-   vérifie  l’utilisation  de  la  virgule  pour  séparer  les  éléments  d’une  énumération; 

•   respecte  l’orthographe  d’usage  et  l’orthographe  grammaticale,  en  particulier  : 

-   vérifie  l’emploi  des  signes  orthographiques; 

-   vérifie  l’accord  des  verbes  usuels  au  présent  de  l’indicatif  quand  leur  sujet  les  précède  immédiatement; 

-   vérifie  la  relation  entre  les  pronoms  personnels  SUJET  et  les  noms  qu’ils  remplacent  pour  assurer  la 
cohésion  du  texte; 

-   vérifie  l’accord  des  noms  dans  les  cas  où  la  marque  du  pluriel  est  le  «   s   »; 
-   vérifie  le  choix  des  déterminants  usuels  pour  établir  des  liens  précis  entre  les  informations  et  pour  assurer  la 

cohésion  du  texte; 

•   s’assure  que  son  écriture  cursive  est  lisible. 

Note Critères  de  notation 
L   ’ élève  : 

3 
•   choisit  des  expressions  et  des  mots  justes  et  variés;  il  n’emploie  pas  d’anglicismes  lexicaux; 
•   rédige  des  phrases  simples  qui  sont  complètes  et  variées  et  qui  respectent  la  plupart  du 

temps  la  syntaxe  de  la  langue  française  et  la  ponctuation;  les  phrases  à   rallonge,  s’il  y   en 
a,  ne  nuisent  pas  à   la  clarté  de  la  communication; 

•   respecte  la  plupart  du  temps  les  mécanismes  de  la  langue  spécifiés  ci-dessus. 

2 
•   choisit  des  expressions  et  des  mots  simples  et  généraux,  mais  bien  employés;  s’il 

emploie  des  anglicismes  lexicaux,  ils  ne  nuisent  pas  à   la  clarté  du  message; 

•   rédige  des  phrases  simples  qui  sont  complètes  et  variées  et  qui  respectent  généralement 

la  syntaxe  de  la  langue  française  et  la  ponctuation;  les  phrases  à   rallonge,  s’il  y   en  a,  ne 
nuisent  pas  à   la  clarté  de  la  communication; 

•   respecte  généralement  les  mécanismes  de  la  langue  spécifiés  ci-dessus. 

1 

•   choisit  des  expressions  et  des  mots  généraux,  utilise  parfois  un  vocabulaire  inexact  ou 
inapproprié,  ce  qui  nuit  à   la  compréhension  du  message;  les  anglicismes  lexicaux  nuisent 

parfois  à   la  clarté  du  message; 

•   rédige  des  phrases  simples  qui  sont  complètes  et  qui  respectent  généralement  la  syntaxe 

de  la  langue  française  et  la  ponctuation;  les  phrases  à   rallonge,  s’il  y   en  a,  ne  nuisent  pas 
à   la  clarté  de  la  communication; 

•   fait  de  fréquentes  fautes  d’orthographe  d’usage  et  grammaticale;  plusieurs  de  ces  erreurs 
nuisent  à   la  clarté  du  message. 
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PROCESSUS 

Planification 

L   ' élève  : 

•   précise  l’intention  de  communication; 
•   identifie  son  public  cible; 

•   sélectionne  le  contenu  de  son  projet  d’écriture  en  tenant  compte  de  son  intention  de 

communication  et  du  sujet  traité  (5e). 

Gestion 

L   ’ élève  : 

•   note  ses  interrogations  quant  à   l’orthographe  d’un  ou  de  plusieurs  mots; 

•   modifie  son  texte  pour  l’enrichir  en  utilisant  des  adjectifs  qualificatifs  ou  des  déterminants 
plus  précis; 

•   revient  sur  les  éléments  qui  semblaient  poser  problème  lors  de  la  rédaction; 

•   consulte  un  dictionnaire  jeunesse  pour  vérifier  l’orthographe  d’un  mot,  le  genre  d’un  mot  à 
partir  de  la  mention  m   ouf  ou  encore  la  marque  du  pluriel; 

•   consulte  une  grammaire  pour  vérifier  l’accord  en  genre  et  en  nombre  d’un  mot. 
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Projet  de  production  écrite 

Je  présente  le  couguar 

Directives  à   l’élève  : 

Pour  ce  projet  d’écriture,  tu  vas  rédiger  un  texte  pour  informer  ton  copain  sur  le  couguar. 

Dans  ton  texte,  tu  vas  t’adresser  à   quelqu’un  qui  n’est  pas  du  tout  familier  avec  cet  animal. 

Période  de  préparation 

•   Pour  te  préparer  à   écrire  ce  texte,  tu  pourras  te  référer  à   ton  schéma  et  aux  cinq 
renseignements  que  tu  trouvais  importants  lors  de  la  lecture  du  texte  sur  le  couguar. 

•   Tu  pourras  relire  le  texte  Le  couguar  et  ajouter  de  nouvelles  informations  à   ton  schéma. 

•   Tu  pourras  ajouter  ce  que  tu  savais  déjà  sur  le  couguar  et  que  tu  pourrais  utiliser  dans  ton 
texte. 

Période  de  rédaction 

•   À   partir  des  informations  recueillies,  tu  rédigeras,  à   double  interligne,  un  brouillon  de  ton 
texte.  Tu  écriras  de  12  à   15  phrases  pour  informer  ton  copain  sur  le  couguar. 

Période  de  révision 

•   Tu  réviseras  ton  texte  à   partir  de  la  Grille  d'autoévaluation  à   la  page  4. 

•   Tu  recopieras  au  propre  ton  texte  révisé  ou  tu  prépareras  ta  copie  finale  à   l’ordinateur. 

•   Tu  compléteras  la  Fiche  de  réflexion  sur  l'écriture  à   la  page  7. 
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Mon  brouillon 

Je  présente  le  couguar 

(à  double  interligne) 
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Maintenant,  révise  ton  texte  à   l’aide  de  la  grille  qui  se  trouve  à   la  page  suivante.  Tu  recopieras 

ensuite  ton  texte  au  propre,  aux  pages  5   et  6   ou  à   l’ordinateur. 
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Grille  d’autoévaluation 

Je  présente  le  couguar 

J’ai  vérifié 
Je  suis 

satisfait Je  peux faire  mieux 

LA  PRÉSENTATION  DE  MES  IDÉES 

J’ai  présenté  mon  sujet. 

En  présentant  le  cousuar.  i’ai  parlé  d’au  moins  trois  aspects 
(ex.  :   description  physique,  habitat,  nourriture,  famille). 

J’ai  regroupé  mes  informations  pour  assurer  une  bonne 
organisation. 

J’ai  écrit  de  12  à   15  phrases. 

LA  QUALITÉ  DE  MON  FRANÇAIS 

J’ai  bien  choisi  mes  mots  pour  décrire  le  couguar. 

J’ai  ajouté  des  adjectifs  pour  rendre  mon  message  plus  précis. 

J’ai  fait  des  phrases  complètes. 

J’ai  vérifié  l’ordre  des  mots  dans  la  phrase  : 
-   déterminant  +   adjectif  +   nom 

-   déterminant  +   nom  +   adjectif 

-   sujet  +   ne  +   verbe  +   pas/jamais. 

J’ai  utilisé  correctement  la  lettre  majuscule  et  le  point  pour 
délimiter  mes  phrases. 

J’ai  utilisé  la  virgule  pour  séparer  les  mots  dans  une  énumération. 

J’ai  fait  l’accord  des  verbes  au  présent  de  l’indicatif. 

J’ai  vérifié  si  j’ai  utilisé  le  bon  pronom  personnel  sujet  pour 
remplacer  un  nom. 

J’ai  mis  la  marque  du  pluriel  pour  les  noms  lorsque  c’était 
nécessaire. 

J’ai  fait  l’accord  des  adjectifs  au  féminin  et  au  pluriel. 

J’ai  vérifié  l’orthographe  des  mots. 

J’ai  écrit  lisiblement  en  écriture  cursive. 
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Ma  copie  finale 

Je  présente  le  couguar 
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Fiche  de  réflexion  sur  Vécriture 

1.  La  partie  de  ce  projet  que  j’ai  bien  réussie  est 

parce  que 

2.  La  partie  de  ce  projet  d’écriture  que  j’ai  trouvé  la  plus  difficile  est 

parce  que 

3.  Pendant  que  je  planifiais  mon  texte,  ce  qui  m’a  le  plus  aidé,  c’est 

4.  Pendant  que  j’écrivais  mon  texte,  ce  qui  m’a  le  plus  aidé,  c’est 

5.  Est-ce  que  j’ai  eu  besoin  de  retourner  aux  livrets  de  lecture  pour  écrire  mon  texte? 
    oui      non 

Pour  quelle(s)  raison(s)? 

6.  Pour  mieux  réussir  mon  projet  d’écriture,  la  prochaine  fois,  je 
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Je  présente  le  couguar 

Tâche  de  l’élève 

Directives  à   l’élève  : 

Pour  ce  projet  d’écriture,  tu  vas  rédiger  un  texte  pour  informer  ton  copain  sur  le  couguar. 

Dans  ton  texte,  tu  vas  t’adresser  à   quelqu’un  qui  n’est  pas  du  tout  familier  avec  cet  animal. 

Période  de  préparation 

•   Pour  te  préparer  à   écrire  ce  texte,  tu  pourras  te  référer  à   ton  schéma  et  aux  cinq 
renseignements  que  tu  trouvais  importants  lors  de  la  lecture  du  texte  sur  le  couguar. 

•   Tu  pourras  relire  le  texte  Le  couguar  et  ajouter  de  nouvelles  informations  à   ton  schéma. 

•   Tu  pourras  ajouter  ce  que  tu  savais  déjà  sur  le  couguar  et  que  tu  pourrais  utiliser  dans  ton 
texte. 

Période  de  rédaction 

•   À   partir  des  informations  recueillies,  tu  rédigeras,  à   double  interligne,  un  brouillon  de  ton 
texte.  Tu  écriras  de  12  à   15  phrases  pour  informer  ton  copain  sur  le  couguar. 

Période  de  révision 

•   Tu  réviseras  ton  texte  à   partir  de  la  Grille  d 'autoévaluation  à   la  page  4. 

•   Tu  recopieras  au  propre  ton  texte  révisé  ou  tu  prépareras  ta  copie  finale  à   l’ordinateur. 

•   Tu  compléteras  la  Fiche  de  réflexion  sur  récriture  à   la  page  7. 

French  Language  Arts  -   4e  année 

Français  langue  seconde  -   immersion 

1 
Exemples  de  travaux  d’élèves 

Projet  de  production  écrite 



Critères  de  notation 

PRODUIT  Production  écrite 

Pour  noter  le  traitement  du  sujet,  tout  en  tenant  compte  de  ce  qui  est  approprié  pour  un  élève  de 

4e  année,  il  faut  considérer  dans  quelle  mesure  l’élève  : 
•   rédige  un  texte  dans  lequel  il  annonce  le  sujet  traité  et  en  développe  quelques  aspects; 

•   vérifie  si  l’intention  de  communication  a   été  respectée  à   partir  des  éléments  tels  que  sujet  choisi  et 
aspects  traités; 

•   regroupe  des  phrases  entre  elles  en  fonction  des  divers  aspects  du  sujet  traité. 

Note Critères  de  notation 
L   ’ élève  : 

3 
•   annonce  clairement  le  sujet  et  l’intention  de  communication  qu’il 
maintient  de  façon  cohérente  tout  au  long  du  texte; 

•   traite  les  aspects  essentiels  et  quelques  aspects  secondaires; 

•   regroupe  ses  phrases  par  aspect  et  s’en  tient  généralement  à   un  aspect 

traité  par  paragraphe;* 
•   fournit  plusieurs  détails  précis  et  appropriés. 

2 
•   annonce,  de  façon  générale,  le  sujet  et  l’intention  de  communication  qu’il 
maintient  de  façon  appropriée  tout  au  long  du  texte; 

•   traite  les  aspects  essentiels; 

•   regroupe  ses  phrases  par  aspect;* 
•   fournit  quelques  détails  précis  et  des  détails  généraux. 

1 
•   établit  une  intention  de  communication  qui  n’est  pas  toujours  évidente; 
•   traite  peu  les  aspects  essentiels; 

•   ne  regroupe  généralement  pas  ses  phrases  par  aspect  traité;* 
•   fournit  peu  de  détails  ou  des  détails  inappropriés. 

*   Bien  que  commenté  dans  les  travaux  des  élèves,  les  évaluateurs  n   ’ ont  pas  tenu  compte  de  ce  critère  pour  attribuer  le  niveau  de 

rendement  de  l 'élève,  car  c   'est  un  résultat  d’apprentissage  à   maîtriser  au  niveau  de  la  6e  année  (Am).  La  plupart  des  élèves  de 

4e  année  n   'ont  pas  atteint  le  niveau  d 'autonomie  à   cet  égard. 
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Critères  de  notation 

PRODUIT  Production  écrite 

Pour  noter  le  fonctionnement  de  la  langue,  tout  en  tenant  compte  de  ce  qui  est  approprié  pour  un  élève  de  4e  année, 

il  faut  considérer  dans  quelle  mesure  l’élève  : 

•   vérifie  si  l’intention  de  communication  a   été  respectée  dans  le  choix  des  mots; 
•   reconnaît  et  corrige  les  anglicismes  lexicaux  les  plus  courants; 

•   rédige  des  phrases  complètes  et  bien  structurées  tout  en  respectant  la  ponctuation,  en  particulier  : 

-   vérifie  la  construction  des  phrases  affirmatives  (3e); 

-   vérifie  l’ordre  des  mots  dans  les  séquences  :   déterminant  +   adjectif  +   nom  et  déterminant  +   nom  + 

adjectif  (3e); 

-   vérifie  l’ordre  des  mots  dans  la  séquence  suivante  :   sujet  +   ne  +   verbe  aux  temps  simples  +   pas/jamais; 

-   vérifie  l’utilisation  de  la  virgule  pour  séparer  les  éléments  d’une  énumération; 

•   respecte  l’orthographe  d’usage  et  l’orthographe  grammaticale,  en  particulier  : 

-   vérifie  l’emploi  des  signes  orthographiques; 

-   vérifie  l’accord  des  verbes  usuels  au  présent  de  l’indicatif  quand  leur  sujet  les  précède  immédiatement; 

-   vérifie  la  relation  entre  les  pronoms  personnels  SUJET  et  les  noms  qu’ils  remplacent  pour  assurer  la 
cohésion  du  texte; 

-   vérifie  l’accord  des  noms  dans  les  cas  où  la  marque  du  pluriel  est  le  «   s   »; 
-   vérifie  le  choix  des  déterminants  usuels  pour  établir  des  liens  précis  entre  les  informations  et  pour  assurer  la 

cohésion  du  texte; 

•   s’assure  que  son  écriture  cursive  est  lisible. 

Note Critères  de  notation 

L   ’ élève  : 

3 
•   choisit  des  expressions  et  des  mots  justes  et  variés;  il  n’emploie  pas  d’anglicismes  lexicaux; 
•   rédige  des  phrases  simples  qui  sont  complètes  et  variées  et  qui  respectent  la  plupart  du 

temps  la  syntaxe  de  la  langue  française  et  la  ponctuation;  les  phrases  à   rallonge,  s’il  y   en 
a,  ne  nuisent  pas  à   la  clarté  de  la  communication; 

•   respecte  la  plupart  du  temps  les  mécanismes  de  la  langue  spécifiés  ci-dessus. 

2 
•   choisit  des  expressions  et  des  mots  simples  et  généraux,  mais  bien  employés;  s’il 

emploie  des  anglicismes  lexicaux,  ils  ne  nuisent  pas  à   la  clarté  du  message; 

•   rédige  des  phrases  simples  qui  sont  complètes  et  variées  et  qui  respectent  généralement 

la  syntaxe  de  la  langue  française  et  la  ponctuation;  les  phrases  à   rallonge,  s’il  y   en  a,  ne 
nuisent  pas  à   la  clarté  de  la  communication; 

•   respecte  généralement  les  mécanismes  de  la  langue  spécifiés  ci-dessus. 

1 

•   choisit  des  expressions  et  des  mots  généraux,  utilise  parfois  un  vocabulaire  inexact  ou 
inapproprié,  ce  qui  nuit  à   la  compréhension  du  message;  les  anglicismes  lexicaux  nuisent 

parfois  à   la  clarté  du  message; 

•   rédige  des  phrases  simples  qui  sont  complètes  et  qui  respectent  généralement  la  syntaxe 

de  la  langue  française  et  la  ponctuation;  les  phrases  à   rallonge,  s’il  y   en  a,  ne  nuisent  pas 
à   la  clarté  de  la  communication; 

•   fait  de  fréquentes  fautes  d’orthographe  d’usage  et  grammaticale;  plusieurs  de  ces  erreurs 
nuisent  à   la  clarté  du  message. 
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PROCESSUS 

Planification 

L   ’ élève  : 

•'précise  l’intention  de  communication; 
•   identifie  son  public  cible; 

•   sélectionne  le  contenu  de  son  projet  d’écriture  en  tenant  compte  de  son  intention  de 

communication  et  du  sujet  traité  (5e). 

Gestion 

L   ’ élève  : 

•   note  ses  interrogations  quant  à   l’orthographe  d’un  ou  de  plusieurs  mots; 

•   modifie  son  texte  pour  l’enrichir  en  utilisant  des  adjectifs  qualificatifs  ou  des  déterminants 
plus  précis; 

•   revient  sur  les  éléments  qui  semblaient  poser  problème  lors  de  la  rédaction; 

•   consulte  un  dictionnaire  jeunesse  pour  vérifier  l’orthographe  d’un  mot,  le  genre  d’un  mot  à 
partir  de  la  mention  m   ou /,  ou  encore  la  marque  du  pluriel. 

•   consulte  une  grammaire  pour  vérifier  l’accord  en  genre  et  en  nombre  d’un  mot. 

r 
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Exemples  de  travaux  d’élèves 
Illustration  du  produit 

Note Critères  de  notation 

3 

Traitement  du  sujet 

L   ’ élève  : 

•   annonce  clairement  le  sujet  et  l'intention  de  communication  qu’il 
maintient  de  façon  cohérente  tout  au  long  du  texte; 

•   traite  les  aspects  essentiels  et  quelques  aspects  secondaires; 

•   regroupe  ses  phrases  par  aspect  et  s’en  tient  généralement  à   un  aspect 

traité  par  paragraphe;* 
•   fournit  plusieurs  détails  précis  et  appropriés. 

3 

Fonctionnement  de  la  langue 

L   ’ élève  : 

•   choisit  des  expressions  et  des  mots  justes  et  variés;  il  n’emploie  pas 
d’anglicismes  lexicaux; 

•   rédige  des  phrases  simples  qui  sont  complètes  et  variées  et  qui  respectent  la 
plupart  du  temps  la  syntaxe  de  la  langue  française  et  la  ponctuation;  les 

phrases  à   rallonge,  s’il  y   en  a,  ne  nuisent  pas  à   la  clarté  de  la  communication; 
•   respecte  la  plupart  du  temps  les  mécanismes  de  la  langue  déjà  spécifiés. 
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Exemple  1 

XULxJasm-imfc  rin/ZL^ài-  tse*.  -txjuülK  .   ihx  ’-r\JasfiJb*e- 

cLüi.  rtnhosni  JC  et  rie*  rlne^t-mÂL.  Aw«wji  ./ /a 

rt/ijfti  'TfXiDsngj  o   cÀûJb.  j^nbaytt J> . . 

V 

c2j>/>  T <^)£srv^nÆJL ^   ̂OJ. 

ûtjsri .   P-  ow  closn saA.  lt  T^Ledri.  -^Un  ZYisna^rU^ 

CS 

e&£  JL  hj&<risrli.  .   i'^Anyme  oc  tnl\)-rxjyn  t   cJn^ns,  «   n 
J2Jj±  -znaY>-k  gLl.  If j       -.VA  dr^.  cJr^yth. . 

ieA  ^u>olhû.  /   ?   32-  ̂    / *7  72.  /jjiAf 

J   /û-  >2Wrut  ̂JXiLd^  /£>-*  1>  <5*4-0  A).  n-Â  i   } 
  ■-'tx   ;   S^&A.     î^rrrd 

(yPtnfJjudùAn  Ÿ'Irjutsn'tj^^rtÀ.  smÀ.  jx-dct 
£   <S**jts*sn£  jJLtt  \fij  cLo*rr~-t,  Xjj\.  &r±sijdk,  c-^k. 

  Jj£.   exS^z^vt-A  ;   ci   Jxi  àisif:     e=   A-i. 

yj^o_ç  iVT  ^   Ljl  \S&y\-fc  tdrti.  vz^Tcdi  ^,  — *   x   . 
/trr\  -wiAn .   ÛJjCl  e— 

CfXe^io.,  cÀjL  JLtA  cxaK&jJl  . 

&UtL^a^ou..  y~ZesC<-l  jP-fïtASL  J-iST-l  -v~o«^1.  fêstd'' 
qÆ  a,  rs>  njàj-t y   -2^  <3.  Ar-e^i*.  f^ex.*ja 

-cZ^a   évg>/C tJ\  ■     rd&rxjCL  fui^,  Jh,  n 

o-^v*-n  2-  ~o~  Ÿ   érCénCb  ̂ JM,  Aji  s^r^JisMs,  ^„n■ 

A-et-   »   p*Stn *~t  —   1^».  ■/>  sis»A,Ji. 

.   Jof\.  éj£b€JL  /7 p {\$e^n£s  Ç*-^ JjuuJX. 

  cJvcuiïxsi  ■   

Qnjttdh—cji,  cjuji'jJjï.  r ■ 
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Commentaires 

Traitement  du  sujet  -   3 Fonctionnement  de  la  langue  -   3 

Intention  de  communication Vocabulaire 

L   ’ élève  : 

L   ’ élève  : 

•   annonce  son  intention  de  communication  de  façon •   utilise  correctement  le  vocabulaire  fourni  dans  le 

explicite  :   «   Je  fais  un  rapportage  sur  le  cougar.  Je texte  :   «   menacé/disparu/territoires  »   et  ajoute 

vais  te  dire  une  description,  où  il  vit  [. . .   ]   et  un quelques  mots  nouveaux  :   «   rapportage  [reportage], 

conclusion.  »; description  »; 

•   traite  les  aspects  essentiels  pour  faire  connaître  le •   utilise  très  peu  d’adjectifs; 

couguar  (apparence,  habitat,  nourriture)  et  ajoute  des 

informations  sur  la  famille,  les  ennemis. 
•   n’utilise  aucun  anglicisme  lexical. 

Structure  de  la  phrase 

Organisation* 

L   ’ élève  : 

L   ’ élève  : •   maîtrise  la  structure  de  la  phrase  simple;  rédige  des 

•   annonce  le  contenu  de  chaque  paragraphe; phrases  contenant  au  moins  un  complément;  ex.  : 

•   délimite  clairement  chaque  paragraphe  et  s’en  tient  à «   Je  fais  un  rapportage  sur  le  couguar.  »,  «   Ils  mange 

l’aspect  précisé  au  début  de  chaque  paragraphe; 
des  oiseaux  et  des  chevreils.  »; 

•   annonce  son  sujet  et  conclut  son  texte  de  façon •   rédige  des  phrases  complexes  généralement  bien 

personnelle. structurées;  ex.  :   «   Elle  les  amenés  sur  sa  territoires 

parce-que  le  mâle  peut  les  manger.  »; 

Choix  d’idées •   délimite  correctement  ses  phrases  et  utilise  la  virgule 
L   ’ élève  : 

•   appuie  toujours  ses  informations  sur  des  détails 

dans  l’énumération. 

pertinents; 
Usage 

•   ajoute  un  commentaire  personnel  qui  complète  bien 

L   ’ élève  : 

son  texte  :   «   Maintenant  ont  sait  plus  sur  les •   fait  généralement  l’accord  des  verbes  usuels  avec  le 

couguars  [...]  j’espère  que  tu  a   beaucoup  aimé  ». 
sujet  :   «Je  fais,  il  vit/les  bébés  restent  »;  par  contre,  il 

éprouve  des  difficultés  avec  le  pronom  personnel  à   la 

3e  personne  du  pluriel  «   ils  »   en  conjugant  le  verbe 
au  singulier  :   «   ils  mange,  ils  aime,  ils  vit  »   (ce  qui  se 

rapproche  d’un  2); 
•   assure  généralement  les  liens  entre  les  pronoms 

personnels  sujet  et  les  noms  qu’ils  remplacent;  ex.  : 
«   Les  couguar  ne  sont  pas  comme  les  autres 

Présentation  finale  -   3 
animaux,  ils  aime  vivre  seule.  Souvent  ils  vit...  »; 

par  contre,  il  écrit  :   «   Le  couguar  est  aussi  appelé 

Calligraphie lion  de  montagne.  Ils  peut. . .   »   (   ce  qui  se  rapproche 

L   ’ élève  : 

d’un  2); 

•   écrit  lisiblement. •   orthographie  correctement  la  plupart  des  mots  tirés du  texte; 

•   fait  des  erreurs  dans  le  choix  du  déterminant,  mais 

elles  ne  nuisent  pas  à   la  compréhension  du  texte. 

*   Bien  que  commenté  dans  les  travaux  des  élèves,  les  évaluateurs  n   ’ ont  pas  tenu  compte  de  ce  critère  pour  attribuer  le  niveau  de 

rendement  de  l 'élève,  car  c   'est  un  résultat  d’apprentissage  à   maîtriser  au  niveau  de  la  6e  année  (Am).  La  plupart  des  élèves  de 

4e  année  n   'ont pas  atteint  le  niveau  d’autonomie  à   cet  égard. 
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Note Critères  de  notation 

3 

Traitement  du  sujet 
L   ’ élève  : 

•   annonce  clairement  le  sujet  et  l’intention  de  communication  qu’il 
maintient  de  façon  cohérente  tout  au  long  du  texte; 

•   traite  les  aspects  essentiels  et  quelques  aspects  secondaires; 

•   regroupe  ses  phrases  par  aspect  et  s’en  tient  généralement  à   un  aspect 

traité  par  paragraphe;* 
•   fournit  plusieurs  détails  précis  et  appropriés. 

3 

Fonctionnement  de  la  langue 
L   ’   élève  : 

•   choisit  des  expressions  et  des  mots  justes  et  variés;  il  n’emploie  pas 

d’anglicismes  lexicaux; 
•   rédige  des  phrases  simples  qui  sont  complètes  et  variées  et  qui  respectent  la 
plupart  du  temps  la  syntaxe  de  la  langue  française  et  la  ponctuation;  les 

phrases  à   rallonge,  s’il  y   en  a,  ne  nuisent  pas  à   la  clarté  de  la  communication; 
•   respecte  la  plupart  du  temps  les  mécanismes  de  la  langue  déjà  spécifiés. 

Exemple  2 

(S-  'hAc  .xÀ  /VA  ië.  Jbanlin    £lxk  JÙïZ/iXB,  jpJ  /âliiA  s'XAA&Q-  Dp  An 

trrfj  rfstTUi —   1&,    
-fax  ̂ new.   

„   La,  sbà?'  *aa\  Ji*  spim  /mode wî\  HùjO  siA,/*.»t>si  W   7~â  J   J\Aïi[Mf 

An.  i   'À  /tn/sùft ai  Ju,  /r\siA  — 

^   f   \y  s'XZAi-  y   ;   L_       ■"  VlJ  flv  1       — 

SA  ,SA/)AAoJ-r^  W'yrCA  s\j).  S   ÆfASiAl  A   r?  aX"  .V  'fjtXüLrrz. 

/y tojiiwen-  x   xshATT/7stn. 'PK.  4   /\  TÎJLpi  JA&SA  STsh  Jf\ùO^  Ha  , 
A   a   si  «ne  yrhtAurre.    1 0     

i   jcertAjXlAJlr  fttAjfi  A   J 

£qA  JmsMxS  ÀO,  ÀhfssOna iluM,   
s snifhlAfC  xx,  ioa  xl/r/Èlea  jrgtr X£/MjtA±    

Àinv  sûUo .   Xdsù  yarrihusA  rf/wf  /XMpCt/T.  J&-   

AsrtXifr,.  dxi  Æ/mà 'axlsi  A   Ay(k  MXxZ  fvzxaÊjk   
À   A   fF3  c %   fin -   -a  scLmavt-  Mo   4ULift   —   

/L  Â   ̂   à 

l   Iv 
  «unu  u   u — 1=1 — q 

a —   

  Jj-  //TnyjLdh  AJùÀmk 

Al  1.  ̂A^o/7^gxJu  -Au  A\sffzX  -     /wj — A-&/Y$  Lijâ — 

o/nXr/sAk/)  A" æSsCJa  jxsnirt  P   J\Æf(M/Jet   

MtAun. .   'Paiah,  jV7/rpKn    
/i  Ajlp  s&jjæ,  Jju>  sxébcxa    

J-La  xi/ùlLai  n   Ain  A'Asx>  .           tT  XiA 

Xf  A/TlA/IkUtHrz-  XLnrxXârÀ:    

•/^rfyy/tA/i  Àpn^T-T'x\r^rdlx>  L   Jl^nLrriA.  >X.  -mJaXa  MhWtXwy/- 
yj \Mf\0  As.  le,  ̂ ST7AS/XL()X.  JljÀ  jjTTxixr~A  il  JftWVMA, 

Pdjl  Xrtffjisiu  S,  A   Ao a   À/7 XsXIlxAa  .   Altt   Ijd7lp\ — A^JZ  . 
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Commentaires 

Traitement  du  sujet  -   3 Fonctionnement  de  la  langue  -   3 

Intention  de  communication 

L   ’ élève  : 

•   annonce  le  sujet  et  l’intention  en  piquant  la  curiosité 

du  lecteur  :   «   Ce  texte  ci  va  te  parler  d’un  animal  très 
rare...  le  couguar  »; 

•   traite  les  aspects  essentiels  pour  faire  connaître  le 

couguar  (apparence,  habitat  et  nourriture);  ajoute  des 

informations  sur  son  ennemi  l’homme  : 

-   de  façon  implicite;  ex.  :   Il  vit  dans  les  endroits 

difficile  d’accès  pour  l’homme  de  venir.  », 

-   de  façon  explicite;  ex.  :   «   ...  l’homme  a   chasser 
trop  de  couguar...  ». 

Organisation* 
L   ’ élève  : 

•   organise  son  texte  en  paragraphes  distincts  dont 

chacun  traite  d’un  aspect  :   description,  habitat, 
nourriture,  ennemi. 

Choix  d’idées 

L   ’ élève  : 

•   choisit  toujours  de  l’information  pertinente  et 
appuyée  par  des  détails  précis; 

•   propose  une  définition  pour  «   griffes  rétractiles  ». 

Vocabulaire L 'élève  : 

•   utilise  correctement  le  vocabulaire  fourni  dans  le texte; 

•   fait  preuve  d’une  bonne  compréhension  du 
vocabulaire  du  texte  :   «   Rétractile  veut  dire  que  ces 

griffes  peuvent  rentrer  et  sortir.  ». 

•   utilise  très  peu  d’adjectifs  autres  que  ceux  du  livret 
de  lecture; 

•   n’utilise  aucun  anglicisme  lexical. 

Structure  de  la  phrase L   ’ élève  : 

•   maîtrise  la  structure  de  la  phrase  simple;  rédige  des 

phrases  contenant  au  moins  un  complément;  ex.  : 

«   Le  couguar  mange  surtout  de  grands  herbivores, 

parfois  de  petits  animaux.  »,  varie  la  structure  de 

quelques  phrases  simples  (déplacement)  :   «   Pour 

marquer  son  propre  territoire,  il  fait  des  signes  sur 

les  arbres  avec  ses  griffes  rétractiles.  »; 

•   utilise  quelques  phrases  complexes;  ex.  :   «   Même  si 

le  couguar  est  grand  il  mange  des  oiseaux  et  des 
insectes.  »; 

•   délimite  correctement  ses  phrases. 

Usage 

L   ’ élève  : 

•   fait  la  plupart  du  temps  l’accord  des  verbes  usuels 
avec  le  sujet;  ex.  :   «   Ce  texte  ci  va,  ces  griffes 

peuvent,  sa  queue  mesure,  le  couguar  mange, 

l’homme  a   chasser,  il  fait  »; 

•   établit  correctement  les  liens  entre  les  pronoms 

personnels  sujet  et  les  noms  qu’ils  remplacent;  ex.  : 
«   Le  couguar  est ...  Il  peut  mesurer. . .   »; 

•   choisit  les  déterminants  appropriés  et  variés  pour 

marquer  le  pluriel;  ex.  :   les  griffes  rétractiles,  ces 

griffes,  de  grands  herbivores,  des  oiseaux; 

•   fait  les  accords  de  l’adjectif  en  nombre  avec  le  nom; 
ex.  :   «   les  griffes  rétractiles,  de  grands  herbivores  »; 

•   fait  quelques  erreurs  qui  ne  nuisent  pas  à   la  clarté  de 

la  communication;  ex.  :   «   ...difficile  d’accès  pour 
l’homme  de  venir.  »; 

•   montre  une  très  bonne  maîtrise  de  la  ponctuation. 

Présentation  finale  -   3 

Calligraphie 

L   ’ élève  : 

•   écrit  lisiblement. 

*   Bien  que  commenté  dans  les  travaux  des  élèves,  les  évaluateurs  n   ’ ont  pas  tenu  compte  de  ce  critère  pour  attribuer  le  niveau  de 

rendement  de  l 'élève,  car  c   'est  un  résultat  d’apprentissage  à   maîtriser  au  niveau  de  la  6e  année  (A").  La  plupart  des  élèves  de 

4e  année  n   'ont pas  atteint  le  niveau  d’autonomie  à   cet  égard. 
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Exemples  de  travaux  d’élèves 

Projet  de  production  écrite 



Note Critères  de  notation 

2 

Traitement  du  sujet 
L   ’ élève  : 

•   annonce,  de  façon  générale,  le  sujet  et  l’intention  de  communication  qu’il 
maintient  de  façon  appropriée  tout  au  long  du  texte; 

•   traite  les  aspects  essentiels; 

•   regroupe  ses  phrases  par  aspect;* 

•   fournit  quelques  détails  précis  et  des  détails  généraux. 

2 

Fonctionnement  de  la  langue 
L   ’   élève  : 

•   choisit  des  expressions  et  des  mots  simples  et  généraux,  mais  bien 

employés;  s’il  emploie  des  anglicismes  lexicaux,  ils  ne  nuisent  pas  à   la 
clarté  du  message; 

•   rédige  des  phrases  simples  qui  sont  complètes  et  variées  et  qui  respectent 

généralement  la  syntaxe  de  la  langue  française  et  la  ponctuation;  les  phra- 

ses à   rallonge,  s’il  y   en  a,  ne  nuisent  pas  à   la  clarté  de  la  communication; 
•   respecte  généralement  les  mécanismes  de  la  langue  déjà  spécifiés. 

Exemple  1 

  IL  MummS,   

v££  /mi làMhjjy  — Asavy  — 

2>xm  .^ulmc.  mozAsifis   mnAy,^  jj^Lwik^ -fin/fiJ^t-- À+4U       

ÇfsUjM±,  Hl  Asâ~? 

àjûs  xcm^UAK  y?M^~  Aa-MN  Aq^  |   n^ilk 

U   Mjjci  1   -^hjrrtl  " 
'jjiQU/1  r€A-t  <£*-  -CùLL 

.Axsmas 

.MYTU'  rwirdi*'   Ululez.   

SiM/lJ-uO-  rWrhç.. 

  <Lc*.Le^   11... .   ÆM^l.   

cEfty  JJSVJQfUXA  jüj  JMAi.  -pXtAA.  -Ç^funÀ 

Xf\hAYij/>rCrt  .-ifcL   ^ouâ:  yvVIA  1A11Z  Mla   ^4aa)>- ji\hfrtu/)ro^  .ilL   -pi/fr  jvv\a/Aj^h  Mis>  fzL. 

I/m\ 

^p
. 

  fjovy W   Lk.  AÂïàj^> 

ÏSn   VjJLh&^  LobMh  ->  Â$l; 
_Æ   Àüb   ÀJAbM%SL^.  jL   ïfrIJAM  pA 

  2k &j>r\ je*. 

_xx^ 

^UÛX>. 

d   iiA_.  Aü^   
Qu\  LuJr  yih/rfAJVY^ 

/W> s^gy  1&.  rüuyjQJx 

. _^Y>û6fi>3     113^2-  2^- 1^72-.  2}\arr)jn\oy   aaï&?— 
La  p/\q!i  a a   cfr    

LOUJ^iMOJXt   g^T  AAjjL, 

£2jÀ.  h^il   _JUl 
.^.PuarCh-i       <dj2^ 

A ■   d-q   

AJajMA   j2j 

Jk  .-JLLrtyu   jjgi/fltt- 

JjtulcJa&j^  jU~ 

Jt\J2V\   ^4AA 

  Cfeudij iwiM 

.ÀA- 
JQikQjuP-  j>Jr  Uxa  j^y) n   ym  axMJ-L 

\J2^rrwmoy     oKaA~  /J^/yy-n.q2>  jrioj. 

Lu   xmc0UAH   cjuk  \fu\hki  jjjLjX AüûQi 

rüi^ 

jii^   ÂL 
uru^ti. 

SU^4- 

g X~  .iX£A-  AAhJL. 

1 — v   
0 A   JjJU   
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Exemples  de  travaux  d’élèves 

Projet  de  production  écrite 



Commentaires 

Traitement  du  sujet  -   2 Fonctionnement  de  la  langue  -   2 

Intention  de  communication  -   se  rapproche  du 
rendement  3 

L 'élève  : 

•   semble  avoir  considéré  le  titre  fourni  dans  le  Cahier 

de  l 'élève,  «   Je  présente  le  couguar  »,  suffisant  pour 
établir  une  intention  de  communication  et  commence 

son  texte  sans  aucune  introduction; 

•   traite  les  aspects  essentiels  pour  faire  connaître  le 

couguar  (apparence,  habitat  et  nourriture);  ajoute  des 

informations  sur  son  ennemi  l’homme. 

Organisation* 
L 'élève  : 

•   regroupe  ses  phrases  en  paragraphes  et  par  aspect 
traité; 

•   identifie  ses  paragraphes  à   l’aide  de  sous-titres; 

•   traite  de  l’apparence  physique  dans  le  premier  et  le 

dernier  paragraphes,  alors  qu’il  aurait  pu  regrouper 
ses  idées  sous  un  seul  paragraphe. 

Choix  d’idées 

L 'élève  : 

•   inclut  des  informations  correctes  qu’il  appuie 
souvent  de  détails  suffisants  (par  exemple,  les 

renseignements  sur  la  nourriture,  l’ennemi  et 

l’apparence). 

Vocabulaire L 'élève  : 

•   utilise  correctement  le  vocabulaire  fourni  dans  le  texte; 

•   utilise  très  peu  d’adjectifs  autres  que  ceux  du  texte; 

•   n’utilise  aucun  anglicisme  lexical. 

Structure  de  la  phrase L 'élève  : 

•   maîtrise  la  structure  de  la  phrase  simple,  mais  les 

varie  peu;  ex.  :   «   Il  peut  mesure  jusqu’à  deux  métré. 
Le  couguar  aime  vivre  caché  »; 

•   recopie  certaines  phrases  du  livret  de  lecture;  ex.  : 

«   Comme  le  chat  domestique,  le  couguar  fait  partie 

de  la  famille  des  félidés.  Le  couguar  et  très  rare.  », 

ce  que  l’on  peut  associer  à   de  la  reproduction; 
recopie  une  partie  de  la  phrase;  ex.  :   «   Le  couguar 

[...]  aime  vivre  caché.  »,  ce  que  l’on  peut  associer  à 
de  la  construction  de  phrases; 

•   utilise  une  phrase  dont  le  problème  de  structure  peut 

nuire  à   la  compréhension;  ex.  :   «   Corne  il  mange  des 

petits  animaux  corne  la  castor,  le  liére,  d’oiseau,  de 

poisson  et  des  insectes.  »   et  «   C’est  difficil  pour 
l’homme  de  trouver.  »; 

•   délimite  généralement  bien  ses  phrases;  utilise  la 

virgule  dans  l’énumération;  ex.  :   «   corne  la  castor,  le 

liére,  d’oiseau,  de  poisson  et  des  insectes.  ». 
Usage 
L 'élève  : 

•   fait  généralement  les  accords  des  verbes  avec  le 

sujet  :   «   Il  peut/Le  couguar  vit/il  mange/l’homme 
chasse,  c’est  »   sauf  le  verbe  être  à   l’occasion; 
ex.  :   «   Le  couguar  et  une  plus  grand  camivor  »;  «   Le 

couguar  et  très  rare.  »; 

•   répète  généralement  le  mot  «   couguar  »   de  façon 

appropriée  au  lieu  d’utiliser  le  pronom  «   il  »   , 
cependant,  dans  la  première  phrase,  il  ne  fournit 

aucun  référent  au  pronom  «   il  »   ; 

•   utilise  parfois  le  mauvais  déterminant;  ex.  ;   «   Son 

queue,  la  castor,  une  plus  grand  camivor  »,  bien  que 
ces  mots  soient  dans  le  texte  ; 

•   orthographie  correctement  la  plupart  des  mots  du 

texte,  mais  orthographie  mal  certains  mots  usuels; 
ex.  :   «   difficil/come/annes/chein  ». 

Présentation  finale  -   2 

Calligraphie 

L 'élève  : 

•   écrit  lisiblement,  mais  omet  souvent  l’espace  après 

l’apostrophe. 

*   Bien  que  commenté  dans  les  travaux  des  élèves,  les  évaluateurs  n   ’ ont  pas  tenu  compte  de  ce  critère  pour  attribuer  le  niveau  de 

rendement  de  l 'élève,  car  c   'est  un  résultat  d 'apprentissage  à   maîtriser  au  niveau  de  la  6e  année  (Am).  La  plupart  des  élèves  de 

4e  année  n   'ont  pas  atteint  le  niveau  d 'autonomie  à   cet  égard. 
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Projet  de  production  écrite 



Note Critères  de  notation 

2 

Traitement  du  sujet 
L   ’ élève  : 

•   annonce,  de  façon  générale,  le  sujet  et  l’intention  de  communication  qu’il 
maintient  de  façon  appropriée  tout  au  long  du  texte; 

•   traite  les  aspects  essentiels; 

•   regroupe  ses  phrases  par  aspect;* 

•   fournit  quelques  détails  précis  et  des  détails  généraux. 

2 

Fonctionnement  de  la  langue 
L   ’ élève  : 

•   choisit  des  expressions  et  des  mots  simples  et  généraux,  mais  bien 

employés;  s’il  emploie  des  anglicismes  lexicaux,  ils  ne  nuisent  pas  à   la 
clarté  du  message; 

•   rédige  des  phrases  simples  qui  sont  complètes  et  variées  et  qui  respectent 

généralement  la  syntaxe  de  la  langue  française  et  la  ponctuation;  les  phra- 

ses à   rallonge,  s’il  y   en  a,  ne  nuisent  pas  à   la  clarté  de  la  communication; 
•   respecte  généralement  les  mécanismes  de  la  langue  déjà  spécifiés. 

Exemple  2 

, C\  rr\r\Ci  »sr\  (   1   N'A  ^   p>rt  fN  a   A   ,   /naO /"a  .   /i  /A  YN 

./)a<a  f'C(\njYwr»  rx  o   „   Hrs  rv  v   0   xtf  Ti  .   orff’"* 

.   pn.TL0on^(rto  .ÛQJh  CcïIjMZjujClTUx  ■ m-k/nr \nr»  »   <v  rîfl  .rYV\jTi/VY\/,lrvA  , O T7Æ7Y") /J  .   1   p» O P   UQ~U>     iLU  i iwV->  IHAGL) — V|J«>U*,IUZT — v   èAXtJU   

.Oiûdu>  J“>  «.0^  i   f\  V\  uA  a   .rt  d   (Or  i   <■  Onn)  „ 

C07  »ig...nr\.  ot  . 
v m i   ,6  .   vC\  At^ rL  v   l   0   .   , ‘t'rr ffl  •   # a   .   X\r* ■   1U        LMJ  JJr-rt     

‘
j
J
b
 

Àa..  .rfC^DTÜi^nmû^i.  ■   Golu-q 

ùnvi  ̂ pri  rdhjL  Ax  c   ûnrnuMsi^ t-vÛ,  rcTCiuJO  1   u_TVT7  .OoF.  .   ÎWxr>  .   K   r 

Priori  SoD i   CokoOI  \Snh- 

iO  j   /w\  o   ,   Jl./Mjb*  .   OPajUP  . ixf  Cnil  inJ^T  v/O^rtXo.  <_tcTL 

jrcoa^TtLiA;  vûmnJuoru^  'dû-  Jictl  ,xiL- 

.pyor  sS^r->  yjzu  .   Soi  Cnxujjcr^KjzKj\   qdSt   

cm  r   in  LLrLTt  .   nj/w\D* ,-truLq  ,   

Qn  .m»,  ifc.  Æo.  /i,rw 

i   /rt&  ,   iOc\  *   c^O  a   .   n   mr\yy\  ri   aalLtj.     MbV    

Cr>  n m   ’n  lAH  ‘YÛO  rrr^CXt^CXO  ,   ônn   U   !   VT  V   ,   Uüh  v>  1   1   Z.  ̂      

f\  UIP  ■   ■ 
  Soi  CnL^>,,jc\n-  urf   oU 

f'rh.jri.iJïn  ifli  -0)njTVY\C^  v   X   (L 

  r'J  ^   
.nmcnow^  .   rr-\û  vTYTiûinj^ . 

Poo-Urirr^  Jlo.  JSürÙ 
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Exemples  de  travaux  d’élèves 

Projet  de  production  écrite 



Commentaires 

Traitement  du  sujet  -   2 Fonctionnement  de  la  langue  -   2 

Intention  de  communication 

L 'élève  : 

•   annonce  son  intention  de  communication  d’une 

façon  simple;  ex.  :   «   Je  écris  sa  lettre  pour  parler  de 

les  couguars  »; 

•   traite  brièvement  les  aspects  essentiels  pour  bien 

faire  connaître  le  couguar  (habitat,  nourriture  et 

apparence);  il  ajoute  des  informations  sur  sa  famille 

et  sur  le  fait  qu’il  est  dangereux  pour  l’homme. 

Organisation* 
L 'élève  : 

•   regroupe  l’information  par  aspect  traité  et  délimite 
son  texte  en  paragraphes  distincts. 

Choix  d’idées 

L 'élève  : 

•   fournit  un  minimum  d’information  pour  traiter  les 
aspects  essentiels;  certains  détails  ne  sont  pas 

appropriés;  ex.  :   «   Le  couguar  est  très  dangereux 

parceque  si  tu  cour  et  il  court  après  toi  et  tu  regard 
enariere  de  toi  il  va  saute.  ». 

Vocabulaire L 'élève  : 

•   emploie  correctement  le  vocabulaire  fourni  dans  le texte; 

•   emploie  le  verbe  être  de  façon  répétitive; 

•   n’utilise  aucun  anglicisme  lexical  (dans  ce  cas-ci, 

«   measure  »   représente  l’orthographe  anglais  du  mot «   mesure  »). 

Structure  de  la  phrase L 'élève  : 

•   maîtrise  la  structure  de  la  phrase  simple; 

•   prend  quelques  risques  en  rédigeant  des  phrases 

complexes  et  éprouve  de  la  difficulté  à   les  délimiter; 

ex.  :   «   Durant  la  saison  de  amour  les  couguars  vit 

ensemble  et  dans  des  samaines  les  mamans  a   des 

bébés  est  apprais  le  maman  prend  sais  bébés  et  va 

quelque  pare  avec  ses  bébés  et  il  élève  seul.  »; 

•   délimite  correctement  les  phrases  simples  dans  la 

plupart  des  cas. 
Usage 

L   'élève  : 

•   respecte  généralement  l’accord  des  verbes  avec  le 
sujet;  ex.  :   «   Je  écris/le  couguar  aime/il  fait/maman 

prend  »;  il  éprouve  des  difficultés  à   orthographier 

correctement  le  verbe  être;  ex.  :   «   Le  couguar  et...  »; 

il  commet  des  erreurs  qui  ne  nuisent  pas  à   la 

compréhension;  ex.  :   «   ...les  couguars  aime/les 

couguars  vit/tu  cour/tu  regard  »; 

•   orthographie  correctement  la  plupart  des  mots  du 
texte. 

Présentation  finale  -   2 

Calligraphie 

L 'élève  : 

•   écrit  lisiblement;  éprouve  de  la  difficulté  à   former  la 
combinaison  des  lettres  «   ou  »   comme  dans 

«   couguar  ». 

*   Bien  que  commenté  dans  les  travaux  des  élèves,  les  évaluateurs  n   ’ ont  pas  tenu  compte  de  ce  critère  pour  attribuer  le  niveau  de 

rendement  de  l 'élève,  car  c   'est  un  résultat  d’apprentissage  à   maîtriser  au  niveau  de  la  6e  année  (AP1).  La  plupart  des  élèves  de 

4e  année  n   'ont  pas  atteint  le  niveau  d 'autonomie  à   cet  égard. 
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Exemples  de  travaux  d’élèves 

Projet  de  production  écrite 



Note Critères  de  notation 

se  rapproche 
du  rendement 

2 

Traitement  du  sujet 
L   ’ élève  : 

•   annonce,  de  façon  générale,  le  sujet  et  l’intention  de  communication  qu’il 
maintient  de  façon  appropriée  tout  au  long  du  texte; 

•   traite  les  aspects  essentiels; 

•   regroupe  ses  phrases  par  aspect;* 

•   fournit  quelques  détails  précis  et  des  détails  généraux. 

se  rapproche 
du  rendement 

2 

Fonctionnement  de  la  langue 
L   ’ élève  : 

•   choisit  des  expressions  et  des  mots  simples  et  généraux,  mais  bien 

employés;  s’il  emploie  des  anglicismes  lexicaux,  ils  ne  nuisent  pas  à   la clarté  du  message; 

•   rédige  des  phrases  simples  qui  sont  complètes  et  variées  et  qui  respectent 
généralement  la  syntaxe  de  la  langue  française  et  la  ponctuation;  les  phra- 

ses à   rallonge,  s’il  y   en  a,  ne  nuisent  pas  à   la  clarté  de  la  communication; 
•   respecte  généralement  les  mécanismes  de  la  langue  déjà  spécifiés. 

Exemple 

2Tai — ^ — o — d* — fa..  oo^^Of   

?e>—prznf'ïre — Ch&-S£ — €£  /g? — rye^rrùft^^— 

J& — Oquj^aC-   ^3/)  ffg   tes   'né&ect'S   £±. —JL&*> 
GQ/<nvtit  y — &u$   ftsllt — Cfeu |£ — (q_.jO?LHb|^ar,   

SgS-.enaAj/ea^   fag   4Wg^ — et   /CS — 

&jjî£t_   Gyia,nJ   q   rv'/^ea^x   c&fxS — /<!£.  e23&/jlctg£i£S 
—<zfr   /r.s   fhsfft&n   

-S^ — tZifl   ^=> — feeutf. — ^ — /   ci.  teCfTjïoj'r 

m«jp   dïl — U — chesbf*  f* — Gtetial — a. — ISS- 

hcbé   le   tef&Jc   £2U:s5^C   d£   /-tte  /<?5   

eûcS.   Le   fcrOa  /   ofrf t   sç^   Ls.   

îerf}'ffi/’ir  tI  ia  fewrxl^   

-Oca — il — Ulc  «   Il  uic. — d-gps — f   gs»~  te)4n\a.op  c.r 

— CoTicda  *-t   £u^-LAPl$  * — Lljj;*   

hsL3. — tggrg-oS   Ou — fo  hjûrvfwcs   P<^q<   gikr 

dffoS — (zS — 7       
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Exemples  de  travaux  d’élèves 
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Commentaires 

Traitement  du  sujet  -   se  rapproche  du  Fonctionnement  de  la  langue  -   se  rapproche 
rendement  2   du  rendement  2 

Intention  de  communication 

L   ’ élève  : 

•   annonce  le  sujet,  et  tente  d’annoncer  son  intention  de 

communication,  mais  le  fait  d’une  façon  incomplète; 

ex.  :   «   J’ai  4   chose  de  la  couguar  »; 

•   traite  brièvement  deux  aspects  essentiels  (habitat  et 

nourriture)  et  ajoute  des  informations  sur  les  mœurs 

de  la  femelle  et  sur  «   Ses  enamies  ». 

O
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
*
 
*
 L   ’ élève  : 

•   regroupe  ses  phrases  par  aspect  traité. 

Choix  d’idées 

L   ’ élève  : 

•   ne  fournit  pas  beaucoup  d’informations  essentielles 
(ex.  :   ne  précise  pas  de  quels  petits  animaux  se 

nourrit  le  couguar); 

•   fournit  une  information  erronée;  ex.  :   «   ses  enamies  : 

...  et  les  autre  grand  animaux  dans  les  montagnes  et 

les  forêts.  »; 

•   fournit  peu  de  détails  à   l’appui  de  l’information. 

Présentation  finale  - 1 

Calligraphie 

L   ’ élève  : 

•   n’utilise  pas  l’écriture  cursive  pour  transcrire  son 
texte. 

Vocabulaire 
L   ’ élève  : 

•   emploie  un  vocabulaire  juste,  mais  simple  et  tiré  du texte; 

•   n’utilise  pas  d’anglicismes  lexicaux. 

Structure  de  la  phrase 
L   ’ élève  : 

•   respecte  l’ordre  des  mots  dans  la  phrase  simple,  mais 
omet  le  verbe  au  deuxième  paragraphe; 

•   prend  des  risques  en  voulant  reformuler 

l’information  dans  ses  mots;  il  a   du  mal  à   délimiter 
certaines  phrases,  ce  qui  ne  nuit  pas  à   la 

compréhension  du  texte;  ex.  :   «   le  femal  a   les  bébé  le 

male  aisser  de  tué  les  bébé  mes  le  femal  aport  sur  le 

territoir  du  femal.  »; 

•   n’utilise  pas  toujours  la  majuscule  pour  délimiter  le 
début  des  phrases. 

Usage  - 1 
L   ’ élève  : 

•   fait  quelquefois  l’accord  des  verbes  avec  le  sujet, 
mais  de  façon  inconstante;  ex.  :   «   le  couguar  mange, 

le  femal  va,  il  chache  (chasse),  il  vie,  il  vis,  le  femal 

aport,  les  hommes  peux  »; 

•   fait  parfois  l’accord  en  genre  et  en  nombre; 

•   orthographie  généralement  bien  les  mots  tirés  du 

texte;  orthographie  incorrectement  certains  mots,  ce 

qui  nuit  à   la  compréhension  :   «   aisser  [essaiej/chache 

[chasse]  ». 

*   Bien  que  commenté  dans  les  travaux  des  élèves,  les  évaluateurs  n   ’ ont  pas  tenu  compte  de  ce  critère  pour  attribuer  le  niveau  de 

rendement  de  l 'élève,  car  c   'est  un  résultat  d’apprentissage  à   maîtriser  au  niveau  de  la  6e  année  (Am).  La  plupart  des  élèves  de 

4e  année  n   'ont  pas  atteint  le  niveau  d 'autonomie  à   cet  égard. 
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Note Critères  de  notation 

1 
Traitement  du  sujet 
L   ’ élève  : 

•   établit  une  intention  de  communication  qui  n’est  pas  toujours  évidente; 
•   traite  peu  les  aspects  essentiels; 

•   ne  regroupe  généralement  pas  ses  phrases  par  aspect  traité;* 
•   fournit  peu  de  détails  ou  des  détails  inappropriés. 

1 

Fonctionnement  de  la  langue 
L   ’ élève  : 

•   choisit  des  expressions  et  des  mots  généraux,  utilise  parfois  un 

vocabulaire  inexact  ou  inapproprié,  ce  qui  nuit  à   la  compréhension  du 

message;  les  anglicismes  lexicaux  nuisent  parfois  à   la  clarté  du  message; 

•   rédige  des  phrases  simples  qui  sont  complètes  et  qui  respectent  généralement 

la  syntaxe  de  la  langue  française  et  la  ponctuation;  les  phrases  à   rallonge, 

s’il  y   en  a,  ne  nuisent  pas  à   la  clarté  de  la  communication; 

•   fait  de  fréquentes  fautes  d’orthographe  d’usage  et  grammaticale;  plusieurs 
de  ces  erreurs  nuisent  à   la  clarté  du  message. 

Exemple 

R i   [•••]  F JL,  cLrrrtn/i  - 1   es  r,  o   «   ̂   »   « 

cJ[\A UAP.  a.  prû pns  trOüQos-  ca p-f  w   1   Z*  ior«. 

•£.  vf  -   c. P. .   ij  o £   Fo  i   u   i   (   /j  ij  &   1   e-S  nufigpx «■» ri. tyrur  c-e  -   ̂   /»<■,  I-p.j»  c 

vï  yre  r   As  rx  c- US’  -e u   1 
fw  IA  *>I.A  </«-<;  üt-fvKi... 

nüSl  ■f-i.h  -   rj-ntf.  h   <J  q   ue. t/'f  Ÿalrr't'-c]'Àt'  {'■  causai-  ftf 

1   S   enirtp  ^ is  ef-Z.  les  Jes 

J   Pütan  nronjt  €.4  'Lelorfs 

1   /■  înn  +fi.'  «.f  rvJt) ^oni-  hflkinob.  ̂    e   InASràn  <x 

Q\J\  ■   L   l/*ÎT>  O,  ;   t>  C   .   /£■  1   OÜS/‘ 
V (N  ki/  F.kîiwi/  MB  ^ ftu  rn/»!rs, 

VVy&jnnPrt,  pe,  l;f  -a  n   Itmr.tKuS  . 

0   if.*,  ur  .   joo  i   ÇO»0  y®,  4   ̂5 

ven  c   pr  mpW- 

\   to  j   P   c,  F   V   £   €r  o   R   . 
f-.-j 
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Commentaires 

Traitement  du  sujet  -   1 Fonctionnement  de  la  langue  -   1 

Intention  de  communication 

L 'élève  : 

•   débute  son  texte  en  démontrant  son  désir  d’informer 

quelqu’un  :   pose  des  questions  et  énumère  plusieurs 
renseignements  sur  le  couguar; 

•   est  très  conscient  de  son  public  cible  et  essaie 

d’ajouter  une  touche  personnelle  à   son  texte 

d’information;  ex.  :   «   Bonjour,  tu,  toi  et  moi, 
aurevoire.  »; 

•   traite  très  brièvement  deux  aspects  essentiels 

(nourriture  et  habitat)  et  traite  aussi  de  l’apparence 
en  tentant  de  faire  une  comparaison  entre 

l’apparence  du  couguar  et  celle  du  zèbre;  il  ajoute 
une  information  sur  ses  ennemis. 

Organisation* 
L 'élève  : 

•   formule  son  message  sous  forme  de  lettre  en  com- 

mençant et  terminant  par  une  salutation; 

•   présente  les  aspects  traités  l’un  après  l’autre,  sans  les 
mélanger. 

Choix  d’idées 

L 'élève  : 

•   fournit  peu  d’informations  qu’il  appuie  sur  peu  de 
détails  (habitat  et  ennemi); 

•   fait  une  comparaison  avec  le  zèbre;  ex.  :   «   les  zebre 

a   plus  des  stripes  »,  ce  qui  ne  fournit  pas  une 

description  claire  du  couguar. 

Vocabulaire  -   2 L 'élève  : 

•   utilise  correctement  les  mots  fournis  dans  le  texte;  il 

prend  des  risques  en  voulant  ajouter  de  nouvelles 

informations  («  apropos,  strips,  sencerment  »),  des 

comparaisons  («  un  peu  comme  »). 

Structure  de  la  phrase L 'élève  : 

•   ne  maîtrise  généralement  pas  la  construction  des 

phrases;  il  semble  employer  une  syntaxe  anglaise; 

ex.  :   «   Il  aime  ousi  manger  les  petit  animeaux. . .   » 

(He  also  eats  small  animais)  et  «   ...  un  peu  comme 

les  Zebre  par-ce  que  les  strips  »   (a  little  like  zébras 
because  of  stripes)  et  encore  «   les  cougar  a   de  peu 

[peau?]  un  peu  comme  les  Zebre  [...]  le  cougar  peu 

[peau?]  est. . .   »   (Cougars  hâve  skins  a   little  like 

zébras  [. . .]  the  cougar’s  skin  is. . .   »; 
•   ne  maîtrise  pas  la  ponctuation. 

Usage  -   se  rapproche  du  rendement  1 L 'élève  : 

•   fait  plusieurs  fautes  qui  rendent  la  compréhension  du 

texte  très  difficile;  ex.  :   «   chaché/ousi/besion/ 

metenant/jeuan/blanch  »; 

•   éprouve  des  difficultés  à   conjuguer  les  verbes  au 

présent  (utilise  parfois  l’infinitif); 
•   fait  les  accords  de  façon  inconstante. 

Présentation  finale  - 1 

Calligraphie 

L 'élève  : 

•   n’utilise  pas  l’écriture  cursive  pour  écrire  son  texte. 

*   Bien  que  commenté  dans  les  travaux  des  élèves,  les  évaluateurs  n   ’ ont  pas  tenu  compte  de  ce  critère  pour  attribuer  le  niveau  de 

rendement  de  l 'élève,  car  c   'est  un  résultat  d’apprentissage  à   maîtriser  au  niveau  de  la  6e  année  (Am).  La  plupart  des  élèves  de 

4e  année  n   'ont  pas  atteint  le  niveau  d 'autonomie  à   cet  égard. 
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Exemples  de  travaux  d’élèves 
Illustration  du  processus 

  processus   

Planification 

L   ’ élève  : 

•   précise  l’intention  de  communication; 
•   identifie  son  public  cible; 

•   sélectionne  le  contenu  de  son  projet  d’écriture  en  tenant  compte  de  son  intention  de 

communication  et  du  sujet  traité  (5e). 

Gestion 

L   ’ élève  : 

•   note  ses  interrogations  quant  à   l’orthographe  d’un  ou  de  plusieurs  mots; 

•   modifie  son  texte  pour  l’enrichir  en  utilisant  des  adjectifs  qualificatifs  ou  des  déterminants 
plus  précis; 

•   revient  sur  les  éléments  qui  semblaient  poser  problème  lors  de  la  rédaction; 

•   consulte  un  dictionnaire  jeunesse  pour  vérifier  l’orthographe  d’un  mot,  le  genre  d’un  mot  à 
partir  de  la  mention  m   ou /,  ou  encore  la  marque  du  pluriel; 

•   consulte  une  grammaire  pour  vérifier  l’accord  en  genre  et  en  nombre  d’un  mot. 

Stratégies  de  planification 
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Exemples Commentaires 

La 
Cl 

if Æ 
Qhi.-rff.  fs*  JbajJis — 

(lox>  <cruxjrjfjjr^Ch. 

IJÉ
t 

«Ap.  az/joàJJu  rmn'krrdv/rv-i/Jc  Qtst 
Al.  yOftV- jxiahkr 

JLSU-  sr  ,   r-ÿ*  rf  h''* 

XTjka/fo^  Ct  •   el 

TiL.  AjCtÛ&,  Ào,  jfe.  /pQÆl2ny  O, 

£æ-  cnuL^LLnAy   eA  iiflv  lïrfmi  ̂ rntiadL^aa^- 
ihft*  KxrxJr  A   TWi^t  jjtr um/  . c<yjiLyjoju 

[LiV  jflaAisL  <L  la  jLrvnAii,  hjfTu  CÿUUJt  îA — à 

rrxmz.  Ll  ̂ C)  rmi  Xl  Id, 

r^mUÆl 

tL 

-êr 

jaA  ILCle.  /4m,Ti;  jifmw,  ik  £ C&,  tsüichiïn  -vtuïi/a 

/ton 
Tffl  L'yfciV'iiMS:^  Jl  majL  tüiA  \jure.  a   ̂rrcpÆ^,  ..Al. 

^eAci^rAc tLy  crt^urjo  a&mn,  vùjUifo.  AmuA»L  /I  dfl/nV 

/pa,  paounamaL  ek  cnAi,.li,  uA  «toffVL  Lay   

{^jtoJk^  An,  rfj'pu^»mfJ  nvm/ytiL  TeA  ÿferÆf^jrM.  (Vaac  APür>) 

<aLuuv  ̂    il  /radfi  Anro  toattoea^ — [l:  J.   

L   ’ élève  : 

•   identifie  son  public  cible;  il 

choisit  d’écrire  son  texte  sous 
forme  de  lettre  personnelle. 

Voir  les  exemples  de  travaux  suivants  : 

-   Exemple  1   du  rendement  3,  page  6; 

-   Exemple  2   du  rendement  3,  page  8; 

-   Exemple  1   du  rendement  2,  page  10. 

L   \ élève  : 

•   sélectionne  le  contenu  de  son 

sujet  en  tenant  compte  de  son 
intention  de  communication 

et  du  sujet  à   traiter. 
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Stratégies  de  gestion 

Exemples  Commentaires 

j*.  r ..  ....  '   i   «a»* 
ik'  ,   i..* 

1   a.  ....  M.  ... 

A'à&iif**  -a** 

Ml"'.'?»  J5f  r, 

1   .t.  rn.\i.  ..UL 

,»r  >   j,. 

.«.•i_..rrr'asi2ïvr 

-P.  Çôyg*/<xr  _   •3iî*a'  Fn .   ,   ,D 

Lu.  \°L*n  .*  i«=m  ,   J' (U***. 
.-J  :**.*  r^v.« 

«   i   L   eleve: 
^ ^   •   note  ses  interrogations 

K.  "   Z^wî  "   "\  Èf  quant  à   l’orthographe  d’un 
Fr-'^  '1;     —   — v   —   ou  de  plusieurs  mots;  il 3) p A   *s».AfJl  firUJJV  t,  •Aww'rtj  fl/Vn, 

vérifié  et  change  1   ortho- 

araphe  de  plusieurs  mots 

*S£g%1  «tU  ïèu UA  SK  his  /r(_lrZ-  A 
Mil,  A ■p’M^V  ©^  ÿJlou/VMl  U/n  nJbJrfff,  (TC*V?TX ft-tiunA 

fcJvlSt- -   J(r$uArSJü) 

^sa^iisG^  u£gg*&  x   ÆT 

^n^ié-  2rA  -fbcUAj  et  -ÀuA  A tU-Joi'  JLl- 
Ajù-  Gu/ltis ..  iA  a-vAjj^  s)&>  .   Jw*/  ^   oJjav 

<Ln.'XrL-\.x,i'  tY^tsvjusrfj . 

/L,r7A4ViJl  Kliflvx.  kAtA-  stKjJbr^ 

ke,  'inpff>/l  JÙ.}  Æê?ro  ̂ fasOa*  J*/ 

ils  At»-  ÿ^tcfcfb  UuiL  A?/1'-*  -CtfUs  ,   (LÙthr- 

ï   -   fl -   !   a&Mte'  T   ^   iç/LLL-S.   

i   /)Jj  //  . 

^   /<ffVV|,'4.  y " ■   î cie  A«?»ci£J3,  -P>A  jrtrv&KQ.  Vo  AV/f  .   /tbw itt 

KLiÆ     'Aial  /   
^   J 

v   y 
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Exemples Commentaires 

L   ’ élève  : 

•   vérifie  le  regroupement  des  phrases.  Il 

Le.  _&Qu 

Oi 

bCfr 

Vy  ^   \g_  cG>uat*c.V'  »lorc 

2   u   C\£c<y  ■£,* 
Jet,  o-o^J^ 

c   wl   ^ele^jes   fjr 

C-o. U*.<  .   e^-daAî   le».  des  -félidés 

±Utkf   \Qfÿ<«e  ei  ex   
“3 

COi.Ktia,f  <x  r.n 

a\re  ,   teille    çj.e.&   ^çMes 

le  hsziÀ  de  <;<* 

-cji.eue 

qk  des  Si £>i< 

  mu<^eak..X\   /^ef^.uv<r  a   mriïrs.  À€ 

fr  G>^e  <^r)  cm.  V-&.  Cp **•%*.  <?sf 

''■**>   -1    ^'CV^  eJ  Kgîe.ll  œ<-'‘b*l 
kS 

'Mr<>  Av^s  \o>nGue^ 
I rs  a\J>  Vv?g 

déplace  ses  paragraphes  pour 

regrouper  T   information; 

2.  La  partie  de  ce  projet  d’écriture  que  j’ai  trouvé  le  plus  difficile  est 

...symj\Kaitmr\.  .Üaq..  pü/iA^aK.  fàhJK 

■HdÆ^J.g      !   

u^x. 
-P  <uJç 

— Y/OJ'\Cx> — &JUÜU  fr    IûùslL  rx>UAfeMfn  . 

— — CÀ^£>^?Û   Pt-  ̂ Zy^'OUL  ph  <fY\ët  os-)  JyeyfUl^ 

-   est  conscient  de  l’utilité 

d’organiser  son  texte  en 

regroupant  les  idées  en 

paragraphes. 
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Exemples Commentaires 

L   ’ élève  : 

•   revient  sur  les  éléments  qui  semblaient  poser  un  problème  lors  de  la  rédaction; 

-   vérifie  ses  accords  et  les  corrige; 

-   corrige  l’accord  des  verbes  et  le  pluriel  des  noms; 

•   modifie  son  texte  pour  l’enrichir  en  utilisant  [...]  des  déterminants  plus  précis. 

Vecr   Vg;  Qivr\e*~ 

es.  ̂ cO-ocft  I   ^cvr    QqasZ 

n^vg.  W   S   CM -S  ycxs  C\  Qr.Oyo^- 

c   racyift^)  WTcn s,yT^  e-sV  i   >ff 

:.<\vA  Vrék  &vSc<èv  vrxoe- 

esV  \(N  Vfvr^'f'tvL  hü.  QO  Cff\  èNA.  Aor\(y^,ur  e\~ 

’vqiat'Ti  vr-e,  -e-sV  VpÀf^-e. 

W   t>Q^s 

r   rs<v\rf\f  r\.  Un  <rm<^UO>r  O^tVcS"  .   Hty-cW^V   

W.  V)C^  w   rSX'-g-   Os  <^PÇOS   ^   flOr»   

Ws.b\Wfr-  U07l^cmv??5  (Sac^  c-e  s-e-i  ç\ 

w\ivw^r^Vrh<^  -g^  cæc.v^.a 

_m\V.  V£>  Vor-e^»  Ui  ccsv^it.^) 

^eftV  V-Qxr\Vnvr-e£T  csüqjo  50^  n\-eÀ)%Q 

    ^   _   VW'^VpiQ»^'   
-S  o^r  1 42,  r   orc^V 

V?--  ̂   ̂cvW  Xg  Vv 

-V^u.'TqaV  'o>  ̂ uftd^-.6^Qinai£r).-  ’ÿ?  fne\\Ô 

r   r*  kOÿUÇjjrT  <S$è)  fii  vr  & t 
Ajtk-gripa^.b^i  yomr 

KaW'V^.  ILU£^S>  CS  r^\  \\>V-  t\  Vfrra^r-Sia^iV^  Aj^ 

‘Wft  Va.  Ck  ̂y&frt-iwg)  ex**™*-  V^SfcKïiî^^g^ 

is^SusjfeeV  l^S^S.  Vi.\  sVxv  -b.-eot-o^  ruscyy. 

.tîS?-eaüÿ55  Ecg^t^ÀçPgS1  q^jûjA  Vv}-.  Cv.  \Q, 

5   ù\g£r- 

-4-  ^   'X  ̂  

<JauX,  nrâtn* — Ary. — ^-ar^  ̂iuÛMJ,  sv^ojuu   

j   0   c-/n  oQ,  -g^rz^e m-  -ext  jAsr^-  nson£.  jd-. 

&n-jtr 

yyn  rsMrUitff^CL 

U 

,l»o-  -Aot 

sS^F-CZ'-  JXaJ-'-  JI  ̂vrijtc-^ 

tt^-
 

L><  yf  ̂ r- 

-dérLù-. 

jvA a^~ 

'ùo^Q vj~ 

3^4 
sùsxn^fcrrv^L.  s^Ck^C 

Cxc  ̂  
ét\  JjjtTrJiï*- — ^Cavsv^v 

^2-  fL-  j^inc  ,e^~ S^o-  f^^fcrtsi^..  °4t-  AdUx 
A ̂ 

~e?VTr'y.^vyvfA^-   
X-f^rr^rr^<]>ixÂ. J&rrn-^sn^  j*.  ÿ44v, 

\C~J* 

JiO^- 

p4p&0  <J  6- Jf  /. 

Jtz.  Ac^ya^i/t’  -<4 

\é^^- 

ïAxJi^VLb-  /cc^W  s-AjL^JhZsttA/ç 

jhn  -i^^j.eTn  A .qm  -o-tcu 

A^cxéZad.   

eltnj.   'ry^r/jxufrfi- 

yrn^ry^^.  ̂ Oonn  <A4- °4-    fflk,. 

^   MjudsyUl  ̂ rl^.   A**s~*^ 

JUnfùjt^iXr  ■   ■c^ 

dçt*4<  XiMrxerJ^*^-  .   yJ^^-9,  yn-çru. 
1M& 

Am&- 

Note  :   Z   'élève  a   fait  ressortir  ses  corrections  en  utilisant  un  stylo  rouge.  Les  responsables  de  ce  projet  ont 
encerclé  ces  modifications  pour  permettre  au  lecteur  de  les  repérer. 
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Exemples Commentaires 

2.  La  partie  de  ce  projet  d’écriture  que  j’ai  trouvé  le  plus  difficile  est 

I   (T   Â-  k — pl^   c giig=_ 
iVlOrs , 

que 

Qn£i 
que  J   P   CKKÔX  Tcrgjg.r  c\q>

n< 

Je   pour  beaucoup 

4.  Pendant  que  j’écrivais  mon  texte,  ce  qui  m’a  le  plus  aidé  c’est 

-i-g   chû.^Ç-S   gu.'    Çu_è£ 
_ia   A<ViOo..ifl'^   

r'  e   s 

4-
 

y 

Z   ’ élève  : 

<4     •   consulte  un  dictionnaire 

jeunesse  pour  vérifier 
l’orthographe  d’un  mot,  pour 

vérifier  le  genre  d’un  mot  à 
partir  de  la  mention  m   ou  f   ou 

encore  la  marque  du  pluriel. 

L   ’ élève  : 

<4     •   consulte  une  grammaire  pour 

vérifier  l’accord  en  genre  et 

en  nombre  d’un  mot. 
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Modèle  d’analyse  de  la  situation  évaluative 

Modèle  d’analyse  à   partir  des  critères  de  réussite  personnelle 

•   Point  de  vue  de  l’enseignant 

À   la  suite  de  la  planification  de  la  situation  d’évaluation  en  production  écrite,  l’enseignant  utilise  les 
critères  de  réussite  personnelle  établis  précédemment  pour  analyser  son  travail. 

a)  La  situation  évaluative  doit  être  précédée  d’une  phase  d’apprentissage  (vision  de  l   ’ évaluation )   : 

•   j   ’ai  fait  état  des  apprentissages  nécessaires  pour  réaliser  la  tâche  (RAS  du 
produit  et  du  processus,  pages  1   et  2   du  guide); 

•   j   ’ai  établi  les  conditions  pour  que  les  élèves  réussissent  ce  projet  (page  3   du 
guide).  Ces  conditions  sont  semblables  à   celles  privilégiées  lors  des 

apprentissages. 

b)  La  situation  d’évaluation  doit  mettre  en  évidence  le  produit  et  le  processus  (vision  de  l   ’ évaluation)  : 

•   l   ’   évaluation  portera  à   la  fois  sur  le  produit  (la  rédaction  d’un  texte  sur  le 
couguar)  et  sur  le  processus  (planification,  gestion  et  évaluation  des  moyens 

utilisés  pour  produire  son  texte).  J’ai  établi  les  critères  de  notation  pour  le 
produit  (pages  7   et  8   du  guide)  et  pour  le  processus  (page  9   du  guide). 

c)  La  tâche  proposée  doit  être  représentative  des  apprentissages  effectués  et  du  contexte  dans  lequel 

les  apprentissages  ont  eu  lieu  (vision  de  l   ’ évaluation  et  chances  de  réussite)  : 

•   j   ’ai  établi  les  conditions  pour  assurer  la  réussite  du  projet  (page  3   du  guide). 
Ces  conditions  sont  en  lien  direct  avec  les  RAS  visés  et  le  contexte  de  réalisation 

de  la  tâche; 

•   la  démarche  sera  la  même  que  lors  des  situations  d’apprentissage  :   étapes 

avant,  pendant  et  après  l’écriture  (pages  3   à   6   du  guide); 

•   la  cueillette  d’information  se  fera  à   partir  de  l’activité  en  compréhension  écrite. 
Les  élèves  pourront  ajouter,  à   leur  schéma  de  départ,  toute  information  qui  leur 

semble  pertinente  après  avoir  relu  le  texte ; 

•   les  élèves  pourront  utiliser  du  matériel  de  référence  pour  orthographier 
correctement  les  mots  et  pour  vérifier  les  accords. 

d)  Les  buts  poursuivis  doivent  être  clairs  pour  les  élèves  (chances  de  réussite  et  valeur  de  la  tâche)  : 

•   après  avoir  présenté  la  tâche  (page  3   du  guide),  les  élèves  pourront  se  situer 
face  à   la  tâche  et,  avec  mon  aide,  ils  feront  ressortir  les  attentes  face  à   ce  projet 

(page  4   du  guide). 
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e)  La  tâche  doit  s’inscrire  dans  un  projet  de  communication  et  elle  doit  être  signifiante  afin  de  permet- 

tre aux  élèves  de  donner  le  meilleur  d’eux-mêmes  (défi  à   la  mesure  des  élèves  et  valeur  de  la 
tâche)  : 

•   le  sujet  choisi  amène  les  élèves  à   se  familiariser  avec  un  animal  qui  avive  la 

curiosité  de  la  plupart  des  élèves; 

•   les  élèves  choisissent  les  informations,  qui  selon  eux,  sont  les  plus  importantes 

pour  mieux  faire  connaître  cet  animal;  je  préciserai  qu  ’ils  doivent  traiter  d’un 
minimum  de  trois  aspects  (ex.  :   apparence,  nourriture  et  habitat); 

•   les  élèves  pourront  présenter  leur  texte  à   la  personne  de  leur  choix. 

1)  La  tâche  doit  être  construite  de  manière  à   représenter  les  trois  étapes  d’un  proj et  de  communica- 
tion (planification,  réalisation  et  évaluation)  : 

•   lors  de  la  planification,  ils  recueilleront  l   ’information  en  relisant  le  texte 

présentant  le  couguar  et  leurs  notes ;   ils  pourront  ajouter  d’autres  informations 
à   leur  schéma;  ils  reverront  ensemble  les  moyens  dont  ils  disposent  pour 

surmonter  une  difficulté  (page  5   du  guide),  seuls,  ils  choisiront  l   ’information 

qu  ’ils  croient  être  la  plus  importante  pour  présenter  le  couguar; 

•   lors  de  la  rédaction,  ils  rédigeront  l   ’ ébauche  de  leur  texte  et  noteront  leurs 

interrogations  quant  à   l’orthographe  d’un  ou  de  plusieurs  mots;  lors  de  la 
vérification,  les  élèves  apporteront  les  changements  nécessaires  à   leur  texte  en 

utilisant  la  Grille  d’autoévaluation  et  du  matériel  de  référence,  si  nécessaire; 

•   après  récriture,  ils  rempliront  une  fiche  de  réflexion  pour  jeter  un  dernier 
regard  à   leur  texte; 

•   finalement,  ils  présenteront  ou  enverront  leur  texte  à   la  personne  de  leur  choix. 

g)  L’outil  d’évaluation  doit  concorder  avec  l’objet  d’évaluation  : 

•   La  tâche  telle  que  décrite  permet  d’observer  les  critères  de  notation  spécifiés 

aux  pages  7   à   9   du  guide.  Le  résultat  d’apprentissage  spécifique  sur  le 
regroupement  des  idées  sera  commenté.  Toutefois,  comme  les  élèves  à   ce  niveau 

n   ’ont  peut  être  pas  atteint  le  niveau  d’autonomie,  il  ne  fera  pas  l’objet  d’une 

évaluation  formelle.  Quelques  résultats  d’apprentissage  spécifiques  reliés  au 

processus  d’écriture  ne  pourront  pas  être  observés  dans  cette  situation 

évaluative.  Lis  ne  feront  donc  pas  l’objet  d’une  évaluation. 

Après  avoir  analysé  la  planification  de  la  tâche  évaluative  à   partir  de  critères  de  réussite  personnelle, 

l’enseignant  établit  les  points  forts  et  les  points  faibles  de  cette  situation.  Ces  observations  portent 

surtout  sur  les  pratiques  pédagogiques  quotidiennes.  Cet  exercice  a   pour  but  de  voir  jusqu’à  quel  point 
certains  facteurs  pourraient  influencer  les  résultats  de  certains  élèves. 
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D’après  moi,  les  points  forts  de  la  situation  évaluative  sont  les  suivants  : 

•   le  choix  d’un  animal  qui  attire  normalement  la  curiosité  des  élèves  et  qui  est  présent  dans  leur  environ- 
nement devrait  les  intéresser; 

•   l’information  de  base  sera  la  même  pour  tous.  Elle  ne  dépendra  pas  de  leur  habileté  à   recueillir  l’infor- 
mation dans  un  texte; 

•   le  fait  que  même  si  tous  les  élèves  ont  la  même  information  au  départ,  ils  pourront  faire  ressortir  les 

points  qu’ils  jugent  essentiels  pour  présenter  l’animal; 

•   les  attentes  étant  connues  des  élèves,  cela  leur  permet  d’aborder  la  tâche  en  sachant  qu’ils  ont  déjà 

fait  quelque  chose  de  semblable  et  qu’ils  ont  développé  des  stratégies  cognitives  et  métacognitives 
pour  réussir; 

•   la  Grille  d   ’ autoévaluation  devrait  aider  les  élèves  à   réviser  leur  texte  de  façon  indépendante.  Cette 
grille  leur  permet  déjuger  de  leur  degré  de  satisfaction  de  leur  ébauche; 

•   les  élèves  auront,  en  tout  temps,  accès  à   leur  livret  de  lecture  pour  revoir  l’information  sélectionnée  et 

pour  vérifier  l’orthographe  des  mots  du  thème.  Ils  auront  également  accès  à   du  matériel  de  référence 

pour  vérifier  l’orthographe  d’usage  et  l’orthographe  grammaticale; 

•   le  soutien  en  cours  de  vérification  (i Grille  d   ’ autoévaluation)  devrait  permettre  aux  élèves  de  vivre  le 

processus  d’écriture  au  complet; 

•   l’utilisation  de  la  Fiche  de  réflexion  sur  l   ' écriture  permettra  aux  élèves  de  se  situer  face  à   leur  travail, 
tant  sur  le  plan  affectif  que  cognitif. 

D’après  moi,  les  points  faibles  de  la  situation  évaluative  sont  les  suivants  : 

•   le  fait  que  les  élèves  n’ont  pas  le  choix  de  l’animal  diminue  l’authenticité  de  la  situation.  Je  devrais 

peut-être  faire  ressortir  le  fait  que  même  s’ils  ont  tous  la  même  information  au  départ,  ils  choisiront 
probablement  les  aspects  ou  les  informations  qui  ont  attiré  leur  attention  de  façon  particulière  ou 

encore,  ils  choisiront  de  les  présenter  de  façon  différente; 

•   les  difficultés  que  rencontrent  certains  élèves  lorsqu’il  s’agit  de  reformuler  l’information  dans  leurs 

mots.  Ils  seront  peut-être  tentés  de  copier  l’information  directement  du  texte; 

•   le  processus  de  révision  du  texte  ne  me  permet  pas  de  voir  les  moyens  utilisés  par  les  élèves  pour 

corriger  leur  texte.  Je  ne  peux  pas  voir  si  ce  processus  leur  a   permis  d’améliorer  leur  texte.  Je  devrais 
peut-être  leur  en  proposer  un; 

•   les  limites  de  la  Grille  d   \ autoévaluation  :   certains  élèves  pourraient  remplir  les  cases  sans  se  préoc- 

cuper de  vraiment  vérifier  la  qualité  de  leur  texte. 
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Note  :   Après  avoir  analysé  la  situation  évaluative,  l’enseignant  peut  décider  de  modifier  certains 

aspects  (le  contexte  de  réalisation  ou  la  tâche  elle-même)  au  moment  qu’il  juge  le  plus  opportun.  Il 
pourrait  apporter  ces  modifications  avant  même  de  proposer  la  tâche  aux  élèves.  Au  cours  de  la 

réalisation  de  la  tâche,  il  pourrait  décider  d’agir  selon  la  réaction  des  élèves  en  apportant  le  soutien 
nécessaire  à   ceux  qui  en  ont  besoin.  Après  la  réalisation  de  la  tâche  par  les  élèves,  il  pourrait  évaluer 

si  ces  facteurs  ont  joué  un  rôle  déterminant  dans  le  rendement  des  élèves  (difficultés  encourues  par 

l’ensemble  des  élèves).  Enfin,  il  pourrait  juger  s’il  est  nécessaire  de  tenir  compte  de  ces  facteurs  lors 

d’une  prochaine  situation  évaluative. 
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Modèles  d’analyse  des  résultats  obtenus  par  les  élèves 

Modèle  d’analyse  du  produit  de  l’écriture 

•   Traitement  du  sujet 

-   Dans  l’ensemble,  les  élèves  ont  choisi  l’information  essentielle  afin  de  faire  connaître  le  couguar 

(apparence,  habitat  et  nourriture).  Ils  ont  ajouté  des  détails  pertinents,  allant  au-delà  des  généralités. 

La  plupart  des  élèves  ont  choisi  des  informations  dans  les  quatre  catégories  présentées  dans  le 

texte.  Ils  ont  ainsi  répondu  à   leur  intention  de  communication  (informer  sur  le  couguar)  et  tenu 

compte  de  leur  public  cible  (quelqu’un  qui  en  sait  peu  sur  le  couguar). 

-   Dans  l’ensemble,  les  élèves  ont  annoncé  le  sujet  ou  leur  intention  de  communication.  Il  se  peut  que 

ceux  qui  ne  l’ont  pas  fait  n’aient  pas  senti  le  besoin  de  le  faire  si  l’on  considère  que  le  titre  était  très 
suggestif  :   Je  présente  le  couguar.  Il  faudrait  que  je  revoie  avec  eux  différentes  façons  de  présenter 

le  sujet  et  l’intention  de  communication.  Je  pourrais  utiliser  des  exemples  de  travaux  d’élèves  pour 
observer  différentes  présentations/introductions. 

-   Dans  un  tel  contexte  de  production,  la  grande  majorité  des  élèves  ont  regroupé  les  informations  en 

catégories  (apparence,  habitat,  nourriture  et  famille).  Ils  ont  déjà  acquis  une  bonne  base  même  si  on 

ne  vise  l’autonomie  qu’en  6e année  pour  ce  résultat  d’apprentissage. 

•   Fonctionnement  de  la  langue 

-   Les  élèves  ont  réutilisé  correctement  le  vocabulaire  fourni  dans  le  texte.  Certains  ont  pu  reformuler 

l’ensemble  des  informations  dans  leurs  mots.  Toutefois,  certains  ont  construit  des  phrases  à   partir 

du  texte.  D’autres  ont  recopié  quelques  phrases  entières.  Il  faudrait  que  je  modèle  pour  eux  la 
façon  de  reformuler  une  information  dans  mes  mots.  Je  pourrais  également  demander  aux  élèves  qui 

ont  très  bien  réussi  d’expliquer  aux  autres  comment  ils  le  font. 

-   Les  élèves  semblent  avoir  développé  une  bonne  compréhension  de  la  structure  de  phrases  simples. 

Ils  ont  généralement  rédigé  des  phrases  qui  respectent  la  syntaxe  de  la  langue  française  (ordre  des 

mots  dans  la  phrase).  Dans  la  majorité  des  cas,  ce  sont  des  phrases  simples  contenant  un  ou  deux 

compléments  (complément  du  verbe  ou  de  la  phrase).  Certains  élèves  ont  pris  des  risques  en 

formulant  des  phrases  longues  et  complexes  (rendement  2,  exemple  2   et  l’exemple  du  rendement 
1).  Il  faudrait  revoir  ensemble  des  exemples  et  des  contre-exemples  de  phrases  complexes  tirées 

des  travaux  des  élèves.  Dans  certains  cas,  je  pourrais  demander  aux  élèves  de  reformuler  orale- 

ment dans  leurs  mots  ce  qu’ils  voulaient  dire  et  ensuite  de  l’écrire  en  tenant  compte  des  pauses. 
Nous  pourrions  analyser  cette  transcription  de  phrase(s)  et  voir  comment  nous  pouvons  partir  de 

l’oral  pour  formuler  ou  pour  délimiter  correctement  une  phrase  à   l’écrit.  Nous  pourrions  tracer  la 

représentation  schématique  de  leurs  phrases  pour  qu’ils  arrivent  à   mieux  comprendre  comment  elles 
sont  construites  (dégager  les  groupes  syntaxiques). 
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-   Dans  l’ensemble,  les  élèves  ont  délimité  correctement  les  phrases  simples  par  la  majuscule  au  début 
et  le  point  à   la  fin  et  ils  ont  utilisé  la  virgule  dans  les  énumérations.  Comme  certains  élèves  ont 

essayé  de  rédiger  des  phrases  complexes,  la  ponctuation  à   l’intérieur  de  la  phrase  n’a  pas  toujours 
été  respectée. 

-   Dans  l’ensemble,  les  élèves  qui  ont  des  rendements  2   et  3   pour  le  traitement  du  sujet  ont  orthogra- 
phié correctement  presque  tous  les  mots  du  thème  et  la  plupart  des  mots  usuels.  Il  faudrait  que 

j   ’arrive  à   comprendre  pourquoi  certains  élèves  ne  sont  pas  capables  d’orthographier  correctement 
les  mots  du  thème,  les  mots  qui  se  retrouvent  dans  leur  environnement  immédiat.  Je  ne  peux  me 

contenter  de  dire  que  c’est  de  la  paresse,  qu’ils  ne  veulent  pas  prendre  le  temps  d’aller  vérifier. 
Sont-ils  conscients  que  les  mots  sont  mal  orthographiés?  Sinon,  pourquoi  ne  le  sont-ils  pas?  Ont-ils 

trop  de  choses  à   gérer  en  même  temps  (le  contenu  et  la  forme)?  Sont-ils  conscients  des  étapes  du 

processus  d’écriture?  Sont-ils  conscients  de  l’importance  de  bien  orthographier  les  mots?  Je 

devrais  demander  à   des  élèves  qui  n’ont  commis  que  quelques  erreurs,  même  dans  leur  copie 

brouillon,  d’expliquer  aux  autres  comment  ils  font  pour  orthographier  correctement  les  mots  du 

thème.  Nous  pourrions  ainsi  bâtir  une  liste  dont  tous  les  élèves  pourraient  s’inspirer  pour  améliorer 

l’orthographe  des  mots  du  thème.  Je  pourrais  procéder  de  la  même  façon  avec  les  mots  usuels. 

-   Dans  l’ensemble,  les  élèves  ont  fait  la  plupart  du  temps  l’accord  des  verbes  au  présent  à   la 

3e  personne  du  singulier  et  du  pluriel,  dans  les  cas  usuels.  Est-ce  parce  qu’ils  ont  maîtrisé  cette 

connaissance  où  est-ce  parce  qu’ils  se  sont  référés  à   leurs  livrets  de  lecture?  La  Grille 

d’autoévaluation  et  la  Fiche  de  réflexion  sur  l   ’ écriture  ne  me  fournissent  aucune  information  à 

ce  sujet.  Il  faudrait  que  nous  fassions  ressortir  ensemble  la  démarche  utilisée  pour  faire  l’accord  des 

verbes  avec  leur  sujet  et  l’appliquer  à   des  exemples  et  des  contre-exemples  tirés  de  leurs  textes  : 

•   lire  la  phrase, 

•   identifier  le  verbe  à   partir  d’ indices  fiables, 

•   s’interroger  sur  le  temps  du  verbe, 

•   repérer  le  ou  les  sujet(s), 

•   s’interroger  sur  le/leur  nombre  et  la/leur  personne, 

•   faire  l’accord  en  utilisant  la  terminaison  qui  convient. 

-   On  retrouve  peu  d’adjectifs  autres  que  ceux  du  livret  dans  les  textes  des  élèves,  la  plupart  d’entre 
eux  proviennent  des  livrets  de  lecture.  Seulement  quelques  élèves  ont  ajouté  des  adjectifs  pour 

enrichir  leur  texte.  Dans  la  majorité  des  cas,  ils  ont  fait  les  accords  en  genre  et  en  nombre.  Comme 

mentionné  précédemment  pour  l’accord  des  verbes,  rien  ne  m’indique  s’ils  maîtrisent  cette  connais- 

sance. Il  faudrait  donc  que  je  trouve  un  moyen  de  les  amener  à   décrire  la  démarche  qu’ils  utilisent 

dans  leur  processus  de  vérification  de  l’orthographe  grammaticale  et  à   laisser  des  traces  de  leur 

vérification  comme  l’on  fait  quelques  élèves  (voir  les  exemples  dans  Stratégies  de  gestion).  Je 
devrais  modeler  pour  eux  des  exemples  à   partir  de  leurs  travaux  et  dégager  les  exemples  qui 

semblent  fautifs  (ex.  :   «   le  familles  des  félidés;  touches  de  noirs,  la  saison  d’amour  »   dans  le  premier 

exemple  à   la  page  21  des  Exemples  de  travaux  d’élèves). 

-   Avec  l’utilisation  de  la  technologie,  ces  connaissances  grammaticales  seront  très  importantes  pour 
utiliser  efficacement  un  logiciel  correcteur. 
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•   Présentation  finale 

-   Bien  que  je  n’aie  pas  précisé  aux  élèves  qu’ils  devaient  soigner  la  présentation  finale  de  leur  texte, 

la  plupart  d’entre  eux  ont  présenté  un  texte  lisible  et  propre.  Ils  sont  en  voie  d’acquérir  de  bonnes 
habitudes  de  travail. 

Modèle  d’analyse  du  processus  d’écriture 

•   Planification 

-   Même  si  certains  élèves  n’ont  pas  précisé  le  sujet  et  leur  intention  de  communication  dans  une 

brève  introduction,  il  est  évident  d’après  leur  traitement  du  sujet  qu’ils  s’étaient  approprié  ce  projet 

de  communication.  Lors  d’une  situation  semblable,  je  ne  devrais  pas  proposer  de  titre  afin  de 

donner  aux  élèves  l’occasion  de  préciser  le  sujet  et  l’intention  de  façon  explicite. 

-   Comme  mentionné  précédemment,  les  élèves  ont  bien  cerné  leur  public  cible.  Ils  ont  fourni  1   ’   infor- 
mation de  base  pour  bien  faire  connaître  le  couguar  (apparence,  habitat  et  nourriture). 

•   Gestion 

-   Que  les  élèves  aient  obtenu  un  rendement  3 , 2   ou  1 ,   ils  remplissent  presque  tous  la  Grille 

d'autoévaluation  de  la  même  façon.  Dans  l’ensemble,  ils  semblent  satisfaits  de  leur  travail.  Les 

élèves  auraient  très  bien  pu  la  remplir  de  façon  mécanique  en  se  fiant  à   leurs  impressions  (à  ce  qu’ils 

croient  avoir  fait),  au  lieu  de  le  faire  à   partir  d’une  lecture  et  d’une  relecture  attentives. 

Comme  mentionné  précédemment,  les  élèves  ont  fait  très  peu  d’erreurs  d’orthographe  d’usage  et 

d’orthographe  grammaticale.  Dans  certains  cas,  je  peux  vérifier  l’efficacité  de  leur  démarche,  car  ils 
ont  laissé  des  traces  des  changements  apportés  (voir  Stratégies  de  gestion ,   pages  20  à   22  des 

Exemples  de  travaux  d'élèves).  Je  pourrais  choisir  des  exemples  et  des  contre-exemples  afin 

qu’ils  évitent  de  faire  des  liens  fautifs  et  qu’ils  deviennent  de  plus  en  plus  efficaces. 

-   Je  devrais  peut-être  leur  suggérer  une  façon  de  faire  (ou  même  d’en  bâtir  une  ensemble)  qui  leur 
permettrait  également  de  «   laisser  des  traces  »   de  leur  vérification  en  ce  qui  a   trait  au  traitement  du 

texte,  l’élève  pourrait  : 

•   inscrire  un  «   S   »   dans  la  marge  où  se  trouve  la  phrase  indiquant  le  sujet  traité; 

•   mettre  dans  la  marge  le  titre  de  l’aspect  traité  (ex.  :   apparence,  nourriture,  etc.)  afin  de  s’assurer 

qu’il  a   effectivement  traité  ce  qu’il  avait  planifié  et  afin  de  s’assurer  que  toutes  les  phrases  reliées 
à   un  même  aspect  sont  regroupées  (placées  au  bon  endroit  dans  le  texte). 

En  ce  qui  a   trait  au  fonctionnement  de  la  langue,  il  pourrait  : 

•   vérifier  s’il  a   utilisé  les  bons  mots  pour  décrire  son  sujet; 

•   vérifier  le  sens  de  la  phrase  et  l’enrichir  avec  des  adjectifs  précis,  si  c’est  pertinent; 

•   /délimiter  les  phrases/; 

•   numéroter  les  phrases  et  finalement,  vérifier  la  ponctuation. 
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Je  pourrais  faire  de  même  avec  l’accord  des  verbes,  des  noms  et  des  adjectifs,  en  leur  proposant 

de  tracer  des  lignes  entre  les  éléments  qui  s’accordent  ensemble.  Quant  à   l’orthographe  d’usage, 

avec  l’intégration  des  TIC,  je  devrais  montrer  aux  élèves  comment  utiliser  un  logiciel  correcteur 
avec  efficacité. 

En  procédant  de  cette  façon,  la  Grille  d’autoévaluation  deviendrait  un  outil  de  référence  pour 

l’élève.  Il  pourrait  cocher  les  éléments  au  fur  et  à   mesure  qu’il  vérifie  son  texte. 

•   Analyse  des  fiches  de  réflexion 

-   Les  commentaires  des  élèves  m’ indiquent  qu’ ils  accordent  de  1   ’ importance  à   cette  étape  du  pro- 

cessus d’écriture.  La  grande  majorité  des  élèves  ont  précisé  ce  qu’ils  avaient  trouvé  le  plus  facile  et 
le  plus  difficile  et  ont  justifié  leurs  réponses  de  façon  réfléchie  (voir  les  Exemples  de fiches  de 

réflexion  à   la  fm  de  cette  section).  Pour  certains,  le  projet  leur  a   appris  de  nouvelles  choses,  ils  se 

sentaient  motivés  et  bien  organisés.  Ils  ont  pu  identifier  clairement  la  source  de  leurs  difficultés. 

-   Un  grand  nombre  d’élèves  ont  mentionné  que  ce  qui  les  avaient  aidés  le  plus  à   planifier  leur  texte, 

c’était  le  schéma  (les  tableaux  de  planification).  Ils  ont  vraiment  compris  l’importance  de  cet  outil 

pour  mener  à   bien  leur  projet  d’écriture.  Certains  d’entre  eux  ont  mentionné  l’importance  de  bien 

connaître  les  étapes  du  processus  d’écriture  (voir  les  questions  3   et  4   des  exemples  4   à   8   à   la  fin  de 

cette  section).  Toutefois,  je  m’aperçois  que  certains  n’ont  pas  saisi  le  sens  de  la  question  ou  du  mot 

«   planifiais  ».  Je  devrais  revoir  cette  question  avec  eux  (voir  la  question  3   à   l’exemple  9   à   la  fin  de 

cette  section).  Il  faudrait  que  je  situe  exactement  la  place  du  dictionnaire  dans  le  processus  d’écri- 
ture. 

-   À   la  question  6,  quelques  élèves  ont  apporté  des  exemples  concrets  pour  démontrer  ce  qu’ils 
feront  la  prochaine  fois  pour  réussir  encore  mieux  (voir  la  question  6   des  exemples  10àl3àlafin 

de  cette  section).  Chacun  a   tiré  une  «   leçon  »   particulière  de  ce  projet  d’écriture.  Si  je  prenais  le 

temps  d’en  discuter  avec  eux,  ils  pourraient  vraiment  voir  qu’ils  ont  un  certain  contrôle  sur  leurs 
apprentissages. 

-   Toutefois,  certains  croient  que  c’est  en  écrivant  des  textes  plus  longs  qu’ils  réussiront  mieux  (voir  la 

question  6   des  exemples  14  et  1 5   à   la  fin  de  cette  section).  Il  serait  important  d’aborder  cette 

question  avec  eux  afin  qu’ils  puissent  voir  qu’il  ne  faut  pas  viser  la  quantité  seulement,  mais  aussi  la 
qualité  des  textes.  Dans  le  cas  de  ces  élèves,  je  pourrais  leur  montrer  comment  enrichir  leurs 

phrases  avec  des  adjectifs,  des  adverbes  et  peut-être  même  des  phrases  complexes. 

-   Ces  questions  de  réflexion  m’ amènent  à   croire  que  les  élèves  deviennent  de  plus  en  plus  conscients 

de  ce  qu’ils  font  pour  leur  projet  d’écriture  (processus  et  outils).  Je  devrais  peut-être  profiter  de 
leur  capacité  de  réflexion  pour  les  amener  à   verbaliser  comment  ils  font  pour  réviser  leur  texte.  Je 

pourrais  leur  poser  deux  ou  trois  questions  sur  la  démarche  qu’ils  utilisent  par  exemple  pour  vérifier 

s’ils  ont  répondu  à   leur  intention  de  communication,  pour  faire  l’accord  des  verbes,  vérifier  l’ortho- 

graphe des  mots,  etc.  Peut-être  que  cette  prise  de  conscience  les  aiderait  dans  leur  processus  de 

vérification  (une  bonne  théorie  pour  une  meilleure  pratique). 
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Exemples  de  fiches  de  réflexion 

Exemple  1 

Exemple  2 

Exemple  3 

-Av  prtnchç' — le£>   mntcjb  c^xand  J gz  A& 
parce  que  i   . 

o   ej&r  6,c  ,1e,.   

2.  La  partie  de  ce  projet  d’écriture  que  j   ’ai  trouvé  le  plus  difficile  est 

r.nrr^er  bcou.il /o/\   

parce  que 

1.  La  partie  de  ce  projet  que  j’, 

GejWf  C^-fftoile;  pie. 
■h^-T-  C\  me  S-  propres pH  Kxs 

/es 

1.  Lapartie  de  ce  projeyjue  ,ÿai  bii 

^   //CJU.Q  . 

parce  que 
jftA 

A^?i^   pLun  06  cKqùjl- r^u  P   a   oJ,  nflWsA   p.-un 

£>4x0 — -'&L.  ^v.(wigvL  ̂    h L   é&i lo 

2.  La  partie  de  ce  projet  d’ (Vlfltvn  r> que  j’ai  trouvé \A£>rwf\  -   JuiQ.  ç/bne^Qn®. 

le  [dus  d^ciie^t 
£kÛ   piU£t: 

id^lJrAa 

JbuuL£~.  tf'pJ.   i2>£>flA..  .Q^ë-  JD^Uy^Mr^jln^   EÈ.  -e/yy<xÂ L_  rf/W:  æq 
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Exemple  4 

3.  Pendant  que  je  planifiais  mon  texte,  ce  qui  m’a  le  {dus  aidé  c’est V*-  h 

  *î   cfe-t. 

Exemple  5 

Exemple  6 

Exemple  7 

Exemple  8 

Exemple  10 

3.  Pendant  que  je  planifiais  mon  texte,  ce  qui  m’aje  plus  aidé  c’est 

T^T-PA-  chLtû&a  C>~  Kjl'A-L     

9^-  >ïl  G/>sù,ik  àUçt     

3.  Pendant  que  je  planifiais  mon  texte,  ce  qui  m’a  le  plus  aidé  c’est 

  ïïl Gfy     A   WV^..^yÈlâjÛM/l   Âl.  ̂ faiÿJUAlr^ 

4.  Pendant  que  j’écrivais  mon  texte,  ce  qui  m’a  le  plus  aidé  c’est 

/TtLUtyrtAj.   ALLBj  /Yn  crm.1  âfywnfr,     

3.  Pendant  que  je  planifiais  mon  texte,  ce  qui  m’a  le  plus  aidé  c’est 

— ftHATi*'/  fY/’l    êcsuJLr.   .   MA-.&t&jf*» 

Exemple  9 

t   3.  Pendant  que  je  planifiais  mon  texte,  ce  qui  m’a  le  plus  aidé  c’est 
J   y*.  it  ti  /.  //vtté  roesz J: 

L   éuA  ±     

6.  Pour  mieux  réussir  mon  projet  d’écriture  la  prochaine  fois,  je 

JSïpAx   ao&aé^   pn^rL  iz^gg  -pQAiü- 

XfcnAÙ   lfiû--r ÇUA — fll'&l.uî   Ûo   AjWbSi  *- 
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Exemple  1 1 

6.  Pour  mieux  réussir  mon  projet  d’écriture  la  prochaine  fois,  je 

jE-jk   faq  de.  rtfom  M\'„xK 

Exemple  12 

Exemple  13 

Exemple  14 

Exemple  15 
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